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Leçon #1 Améliorer Votre Comportement ne vous donne pas la Victoire
dans Votre Vie Chrétienne
Jour 1 Jean 10:10
Pour les 8 prochaines semaines nous allons faire un voyage spirituel ensemble. Nous allons explorer des vérités bibliques
qui vont transformer votre vie. Je le sais car c'est ce qui m'est arrivé quand Dieu commença à m'enseigner ces choses.
Pendant 30 ans j'ai essayé de vivre une vie chrétienne constante. Je ne suis pas fier d'admettre que pendant ces années,
17 d'entre elles étaient en tant que pasteur d'une Église. Je ne me suis jamais senti comme la personne constante que
j'aurais voulu être. Mon problème n'était pas un manque de sincérité. Personne ne pouvait être plus sincère à propos de
sa vie chrétienne que moi. Pourtant je n'arrivais pas à expérimenter la "vie abondante" dont parle Jésus dans Jn.10:10. Je
croyais vraiment à la grâce, mais l'expérimenter dans ma propre vie était souvent difficile. Je me sentais souvent frustré
parce que je savais qu'il devait y avoir à la vie chrétienne plus que ce que j'expérimentais.
Vivez-vous cette même frustration? Quelles sont vos plus grandes frustrations quand vous essayez de vivre la vie
chrétienne? Nommez en trois ci-dessous.
1_____________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________________
En 1990, Dieu commença à m'enseigner la vérité qui a complètement révolutionné ma vie. Je n'exagère pas en disant que
lorsque je regarde à la personne que j'étais avant, c'est comme si cette personne était un étranger. Je n'insinue pas que
je sois maintenant parfait. Ma famille et mes amis peuvent en témoigner. Si vous me connaissiez bien, vous reconnaîtriez
très vite mes défauts. Cependant je peux dire honnêtement que depuis que j'apprends ces vérités que vous êtes sur le
point d'étudier, ma vie n'a plus jamais été la même! Ma famille et mes amis peuvent également attester de cela.
Dans l'espace ci-dessous, décrivez brièvement à quoi ressemblerait votre vie chrétienne si Dieu répondait
miraculeusement à vos prières pour une vie victorieuse.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Considérez ce que Jésus a dit dans Jn 10:10 "Je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante." Quel
genre de vie Jésus nous a-t’Il promit? ________________________________________________
____________
Quels autres mots pourriez-vous utiliser comme synonyme de "surabondante"?
______________________________________________________________________________
Avant de commencer l'étude sur les 8 vérités qui permettent d'expérimenter la grâce dans notre marche ici-bas, il est
important de comprendre un aspect vital de ces études. Les vérités bibliques présentées dans ces études ne
"s'apprennent" pas. Elles devront vous être "révélées" par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous expliquer.
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Il y a au moins 2 façons par lesquelles les gens reçoivent la connaissance. Chaque façon a un effet différent sur soi. La
première nous vient par l'information et son but est d'acquérir du contenu. Quand on apprend de cette façon on en vient
à savoir des choses qu'on n'avait pas comprises auparavant.
Au fur et à mesure que nous avancerons dans ces études, vous recevrez du contenu de la Parole. À la fin de ce voyage,
vous pourriez connaître certaines vérités des Écritures que vous n'aviez pas considérées auparavant.
Acquérir de l'information peut certainement être une bonne chose. Mais si c'est la seule chose qui vous arrive dans cette
étude, vous aurez manqué le cœur même des vérités communiquées ici. L'information vous éduquera. C'est elle qui vous
permettra de connaître la nature du sujet. Toutefois, il existe un niveau plus profond de connaissance pour le chrétien.
Cette sorte d'apprentissage s'appelle "révélation". Ce niveau est supérieur et plus significatif parce qu'il vient de façon
surnaturelle.
La révélation divine se produit quand le Saint-Esprit prend une vérité de la Parole de Dieu et la rend vivante pour que vous
la compreniez comme jamais auparavant. Cette illumination est un des rôles du Saint-Esprit dans son ministère. Jésus
attestait que les chrétiens ont la capacité surnaturelle d'apprendre les vérités spirituelles. Les non-croyants n'ont aucune
idée de cette sorte d'apprentissage, parce que les vérités spirituelles ne sauraient être "reçues" que par ceux qui sont
vivants spirituellement.
Lisez 1 Cor. 2:14 et répondez à la question suivante: Quelle différence existe-t-il entre la façon de comprendre les vérités
spirituelles pour un croyant et un non-croyant?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Dans Jn.16:13 Jésus dit que "... quand le Saint-Esprit viendra, Il vous guidera dans toute la vérité..." C'est pourquoi lorsque
vous commencez ce voyage vers une vie transformée il est important d'approcher la Parole de Dieu avec une attitude de
dépendance totale du Saint-Esprit. Autrement, l'élément le plus profond vous échappera.
Bien que l'information vous éduque, la révélation de la Parole de Dieu, elle, fera beaucoup plus que cela. Elle vous
transformera. Elle ne se contentera pas seulement de vous amener à plus de connaissance. Elle vous permettra d'être
beaucoup plus que ce que vous apprenez au sujet de qui vous êtes en Christ et vous permettra aussi de marcher avec la
puissance de Sa vie en vous. C'est là que "l'expérience" de la marche dans la grâce se concrétise.
Ma prière est que cette transformation se produise en vous. Prendriez-vous un moment pour prier et demander au SaintEsprit de vous guider dans toute la vérité en étudiant ces leçons? Demandez-Lui de vous révéler les vérités qui vous
transformeront par la compréhension surnaturelle des 8 clefs qui débarrent la porte d'une vie chrétienne victorieuse.
Avant de prier, prenez le temps de lire et de répondre aux questions suivantes: Qu'espérez-vous retirer des études sur la
grâce? ______________________________________
Comment décririez-vous brièvement votre perception de la grâce?
_________________________________________________________________________

_

Quelles sont les questions pour lesquelles vous aimeriez trouver réponse dans cette étude?
______________________________________________________________________________
Demain nous commencerons à regarder les études qui vous permettront d'expérimenter la marche dans la grâce.
Premièrement, c'est important de poser la bonne fondation dans votre cœur, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec la
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prière qui suit? Si oui, signez votre nom et marquez la date. Vous et moi, nous mettons d'accord que Dieu répondra à
cette prière exprimée ici :
"Père, donne-moi une révélation de Ta grâce et transformes ma vie par la pleine vérité de la bonne nouvelle. Je ne
veux pas terminer cette étude avec rien de plus qu'une meilleure éducation sur la Bible. Je veux une vraie
transformation dans ma vie. Je m'engage envers Toi et regarde à Ton Esprit Saint pour qu'Il me guide dans toute
la vérité. Signé:______________________________________ date:______________ _____

Jour 2 2 Corinthiens 2:14
Êtes-vous prêt à entamer votre "voyage" vers l'expérience de la grâce? Bien! Commençons en réfléchissant d'abord sur
la façon que vous avez vécu votre vie chrétienne jusqu'à maintenant. Le fait que vous étudiez ce livre indique
probablement que vous avez un désir sincère de vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais si vous êtes comme la plupart
des chrétiens vous devez sentir que votre niveau de victoire, même à son meilleur, est médiocre.
C'est à ce niveau que pendant des années beaucoup d'entre nous avons vécu nos vies chrétiennes. Plusieurs savent ce
que signifie se «re»-consacrer à Dieu, puis faire des efforts sincères pour somme toute découvrir qu'ils ne parviennent
juste pas à vivre comme ils le voudraient.
Pour quelques-uns d'entre nous, c'est tout ce que nous connaissons de la vie chrétienne. Et la médiocrité nous laisse avec
une sensation qui nous ronge parce qu'il doit bien y avoir quelque chose de plus au christianisme. Certainement, pensonsnous, ceci n'est pas la vie chrétienne que Dieu avait en tête.
La Bible décrit la vie chrétienne comme une vie joyeuse et victorieuse. Peut-être regardez-vous le niveau de vie chrétienne
que vous atteignez et brulez-vous d'envie de vivre quelque chose de plus grand.
Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de réussite en rapport au verset suivant? "Grâces soient rendues à Dieu,
qui nous fait toujours triompher en Christ" 2 Cor. 2:14. Réfléchissez-y. Quelle valeur numérique accorderiez-vous à votre
niveau de victoire en ce moment? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (encerclez un chiffre). C'est important de connaître l'endroit où vous
vous situez avant de découvrir l'endroit où vous voulez aller.
Selon ce que vous voyez à ce point-ci, comment définiriez-vous votre marche chrétienne?
Toujours victorieuse
Victoires occasionnelles, défaites occasionnelles
Plus de défaites que de victoires
Pas aussi bonne que ça pourrait l'être, mais pas aussi mal que certaines autres
Défaites
Croyez-vous vraiment qu'il est possible de vivre une vie chrétienne victorieuse? Ou croyez-vous que vous serez toujours
vaincu? Soyez honnête avec votre réponse.
Pour le restant de cette semaine, nous allons examiner la première vérité biblique qui peut vous aider à expérimenter
cette marche dans la grâce. Lisez-la lentement et méditez cette première vérité. Si vous êtes tiraillés par le doute à savoir
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si c'est vrai ou pas, c'est correct. Au fil de cette semaine d'étude, je vous présenterai des évidences bibliques qui sauront
vous persuader.
Leçon #1 Améliorer votre comportement ne vous donnera pas la victoire dans la vie chrétienne.
À première vue, cette phrase peut sonner faux. Après tout, la plupart d'entre nous avons entendu dans l'église que nous
devions nous consacrer à nouveau à Dieu pour mieux faire. En surface ça semble correct mais je veux vous poser une
question à propos de votre vécu. Vos efforts pour vous améliorer vous ont-ils donné la victoire dans votre vie chrétienne?
Il a été dit que la "démence" est l'action de répéter les mêmes gestes et de les exécuter de la même manière, cependant
espérant toujours d'en obtenir des résultats différents. Nous en viendrons à faire un lien avec ceci et nos efforts pour nous
améliorer, mais pour l'instant considérez ce que vous avez vu dans votre vie. Même s'il est vrai que l'expérience
personnelle n'est pas l'autorité finale pour déterminer une vérité spirituelle, nous ne pouvons ignorer la réalité de nos
expériences non plus.
Avez-vous tenté sincèrement et de votre mieux à réussir une vie chrétienne victorieuse? Arrêtez-vous un moment et
identifiez les moyens que vous avez pris pour devenir un (e) chrétien(ne) victorieux. Quelles actions avez-vous entreprises
afin
d'atteindre
la
victoire
spirituelle?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Maintenant je veux que vous soyez honnête en répondant à la question suivante: Combien de temps vos efforts dans le
but d'expérimenter une possible victoire ont-ils duré? Je comprends. C'était comme cela pour moi aussi alors que je
croyais que la victoire était le résultat de mon "engagement". Tentative après tentative, mes efforts n’aboutissaient à rien
que de me ramener à la case d’inconstance et de défaite.
Il existe un mot dans la Bible pour expliquer ce genre d'approche à la vie chrétienne. C'est le mot "chair". C'est un style
de vie qui vient exclusivement du pouvoir de la volonté. La marche selon la chair revient souvent à tourner autour des
mêmes promesses que l'on fait à Dieu, celles de faire de notre mieux et de tout notre cœur- cependant, c'est encore
l'échec.
Cette approche ne fonctionne tout simplement pas! Ça ne marche pas parce que ce n'est pas de Dieu. Son plan n'est pas
que nous essayions plus fort mais que nous Lui fassions confiance. Pour le restant de la semaine, je veux que nous
construisions sur ce principe de vie extraordinaire et que nous permettions au Saint-Esprit de nous révéler cette vérité qui
vient de la Parole de Dieu. Nous débuterons par poser la fondation et ensuite, construirons étape par étape.
Commençons par constater qu'il existe deux façons de vivre sa propre vie. Pour se faire, nous allons prendre deux
contrastes que je nommerai "la marche selon la chair" et "la marche selon la grâce". Chacun est diamétralement opposé
à l'autre.
La marche selon la chair insiste sur l'importance de se consacrer si on veut vivre pour Dieu. Quand j'utilise le terme "chair",
ne limitez pas votre compréhension du mot aux pires comportements tels que - la drogue, l'alcoolisme, l'immoralité - les
choses les plus viles. Vivre selon la chair peut parfois conduire une personne à ces pratiques, mais la chair n'a pas
nécessairement ce portrait.
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Marcher selon la chair veut tout simplement dire marcher selon nos propres habiletés. Une autre façon de le dire est
"autosuffisance". La chair fait référence aux moyens sur lesquels je compte pour combler mes besoins ou pour gérer ma
vie, indépendamment de Jésus-Christ.
Il est important de comprendre que marcher selon la chair n'a pas forcément une apparence dégoûtante ou mauvaise. En
fait, ça peut même sembler très correct. Mes propres "patterns" de la chair ont été ce que l'on pourrait qualifier de
"religieux". La plupart des gens n'ont pas reconnu quand je marchais selon la chair parce que mes œuvres paraissaient
correctes. Je suis certain de ne pas être le seul à avoir agi de la sorte.
Peut-être l'avez-vous fait aussi. Si vous avez grandi dans une église, il est fort probable que vous ayez vécu cela. Nous ne
sommes pas les seuls. L'apôtre Paul était lui aussi une personne à l'apparence religieuse.
Lisez Philp.3:3-6 et remarquez la description qu'il donne de sa vie selon la chair.
"Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ,
et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en
la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième
jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux; quant à la loi, pharisien; quant au zèle,
persécuteur de l'Église; irréprochable, à l'égard de la justice de la loi."
Soulignez le mot chair chaque fois que Paul l'utilise.
Quels sont les 2 types d'individus que Paul met en contraste?
1) Ceux qui _____________________________ dans la chair.
2) Ceux qui ne ___________________________ dans la chair.
Y a-t-il un sous-groupe entre ces deux catégories?
Reconnaissez-vous que Paul est en train de dire que: soit que vous mettiez votre confiance dans la chair, soit que vous ne
la mettiez pas? Oui ou non?
Mettez entre parenthèses les phrases que Paul a utilisées pour décrire la chair. Quelles phrases contemporaines
pourraient remplacer celles de Paul et voudraient dire la même chose?
Paul a dit:
_______

De nos jours nous pourrions dire:
__________________________________________________ ______

_____________
___________________

_____________________________________________ _________
____________________________________________________

Le comportement de Paul était bien vu par les gens, mais ce n'était que la marche selon sa chair. C'est la façon par laquelle
il tentait d'obtenir la faveur de Dieu - faire de son mieux d'après ce qu'il pensait être ce que Dieu attendait de lui. Il était
très loin du fondement, n'est-ce pas?
Ainsi il est possible de faire tout ce que l'on croit sincèrement être la volonté de Dieu et manquer quand même le but.
Même si nous pouvons améliorer nos actions, cela peut n'être rien d'autre que l'œuvre de la chair, ce qui ne mène guère
plus loin dans l'expérience de la grâce.

8
Finissez votre étude d'aujourd'hui en vous assurant que vous avez compris la signification du mot chair. Comment avonsnous défini le mot chair dans cette étude?
La chair veut dire vivre par

_____________

Une autre façon de le décrire est : _________

________
__

_________

_______________

Jour 3 Gen.2:8-9
Nous avons vu qu'il est possible d'essayer sincèrement de faire ce que nous pensons être ce que Dieu veut et marcher
quand même selon la chair. Vous pouvez essayer de vivre pour Jésus et passer complètement à côté de Sa volonté. Aussi
étrange que ça puisse paraître, essayer de vivre pour Christ peut être basé sur un modèle légaliste. La grâce est à propos
de CONFIANCE, et non les OEUVRES.
La loi et la grâce sont deux systèmes de fonctionnement totalement opposés l'un à l'autre. L'un invalide l'autre. Ou bien
nous vivons dans la grâce de Dieu ou bien nous vivons dans le légalisme. Ça ne peut être les deux.
D'où vient l'idée que nous pouvons réussir à atteindre la victoire en essayant plus fort? Pour répondre à cette question,
nous devons revenir en arrière jusqu'à l'époque du Jardin d'Éden. Examinez Gen.2:8-9
"Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'orient, et Il y mit l'homme qu'Il avait formé. L'Éternel Dieu
fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du
jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal."
Au commencement Dieu avait placé deux arbres au milieu du Jardin qu’Il avait créé pour l'être humain. Ces deux arbres
représentent les deux façons disponibles de vivre. Quels sont ces deux arbres?
1) _______________________________________
2) _______________

_______________

_______________________ ___________

Un de ces arbres tourne autour de l'amélioration de soi. L'autre est fondé sur la transformation surnaturelle. Ces deux
arbres sont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
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L'Arbre de la confiance
Que représentent ces deux arbres? L'arbre de la vie représente Jésus-Christ. Comment le savons-nous? En interprétant
l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Même une lecture non approfondie du N.T. révèle que lorsque
la Bible parle de vie, elle nous pointe Jésus. Il est la source de la Vie.
Lisez les affirmations suivantes tirées du Nouveau Testament. Dans chacune soulignez ou mettez en surbrillance le mot
VIE et le nom JÉSUS (ou celui qui fait référence à Jésus)
* " Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous
paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire." Col 3: 3-4
* "Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie." Jn. 11:25
* "Je suis le chemin, la vérité et la vie". Jn 14:6
*"En elle était la vie". Jn 1:4
Comment le Nouveau Testament définit-il la vie?
______________________________________________________________________________
L'arbre de la vie représente donc Jésus-Christ. Quiconque vit de cet arbre vit en union avec Dieu pour toujours, étant UN
avec Lui. La vie s'écoule de Christ et ceux qui vivent en Lui ont la vie. C'est aussi simple que cela. Jean 3:16 dit que "celui
qui croit au Fils a la vie éternelle". Pourquoi? Parce qu'ils vivent de l'arbre de vie, qui est le Christ.
Dieu veut que vous viviez de cet arbre (Jésus) chaque jour, permettant à sa vie de s'écouler à travers vous de la même
manière que la vie s'écoule d'un arbre fruitier jusque dans le fruit qu'il porte. Quand Adam mangea de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, il mena avec lui la race humaine dans une autre direction. Cependant, Jésus-Christ est
venu corriger ce dégât et réparer le tort qu'Adam avait fait.
L'Arbre de l'Essai
Donc cet autre arbre qui était érigé dans le Jardin était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre nous dépeint
le système de la loi. Regardez à nouveau son nom: l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du mérite et de la
faute. Dans quelle direction cet arbre donna-t-il la connaissance? Dans la direction du bien et du mal. C'est l'arbre des
morales, l'arbre de lois.
Considérez ce que Dieu dit à propos de cet arbre dans Gen. 2:16-17
"L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin: mais tu ne mangeras
pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras."
L'arbre de « lois » est à propos du faire - faire ceci, ne pas faire cela - devoir faire ceci, devoir ne pas faire cela- Quelle
était l'instruction donnée par Dieu à Adam et Ève à propos de la relation à l'égard de cet arbre?
______________________________________________________________________________
Dieu avait dit: Ne mange pas de cet arbre. Si tu en manges, tu mourras certainement.
On pourrait aussi nommer cet arbre l'arbre des règles et nommer l'arbre de vie l'arbre de la relation. L'arbre de la
connaissance du bien et du mal était à propos des efforts tandis que l'arbre de la vie était à propos de la confiance. Voyezvous la différence?
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Ce n'est pas l'intention de Dieu que l'homme vive de l'arbre de lois mais plutôt qu'il vive de l'arbre de la VIE. Comprenez
bien que je ne suis pas en train de dire que le comportement ne soit pas important. Il l'est. Mais le point en question est
plutôt, qui ou quoi déterminera notre comportement?
L'intention de Dieu à notre égard est que nous expérimentions la victoire dans notre marche chrétienne en faisant
confiance et non en essayant de faire de notre mieux. Vous avez essayé de vous améliorer, essayé maintes fois d'être
victorieux mais Dieu ne vous a jamais demandé cela. Que vous demande-t-Il? Il vous demande simplement de Lui faire
confiance et de Le laisser vous transformer. Mais si vous persistez à toujours emprunter la même voie erronée, vous ferez
immanquablement face au même constat d'échec.
Regardons plus loin dans le récit de la Genèse. Le serpent s'approche d'Ève et lui dit un mensonge à propos de l'arbre de
la connaissance du bien et du mal. Gen. 3:5 dit:
" Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez
comme Dieu, connaissant le bien et le mal."
Quel était le mensonge à propos de l'arbre? Soulignez-le dans ce verset.
Le serpent lui dit ce mensonge: "Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu".
Le mensonge était qu'il est possible de faire quelque chose pour être comme Dieu. Un deuxième mensonge se cache sous
cette affirmation: "Vous serez comme Dieu". En réalité, Ève était déjà comme Dieu. La question du serpent sous-entendait
qu'elle ne l'était pas mais qu'en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal elle le deviendrait.
"Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa
l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, ... Dieu vit que tout
ce qu'Il avait fait: et voici, cela était très bon." Gen. 1:26-31
Ce passage nous enseigne que Dieu avait créé Adam et Ève comme Lui. Ils étaient créés à Son image. Mais le serpent vient
vers Ève et lui dit: "Veux-tu être plus comme Dieu? Laisse-moi te dire ce que tu dois faire pour y arriver".
Ici est mentionné le premier mensonge des Écritures. Le mensonge est : Si tu fais cette chose, alors tu seras comme Dieu".
Mais ils étaient déjà comme Dieu. Le serpent les a amenés à croire qu'ils étaient privés de quelque chose, alors qu'ils ne
l'étaient pas.
Je dois admettre que pendant bien des années en tant que pasteur d'église, j'ai enseigné le même
mensonge à ma congrégation. Je disais: "Vous voulez être comme Christ? Voici ce que vous devez
faire!" Il y avait cependant une grosse différence entre le serpent et moi. Lui, ne leur avait donné
qu'une seule chose à faire. Moi je leur en donnais mille. Je les mettais au travail sur "le tapis
roulant de la discipline", tous les dimanches. Je leur donnais une liste de choses qu'ils pouvaient
faire, d'étapes à franchir pour améliorer leur comportement afin de devenir comme Christ.
Mais le fait que "Vous êtes déjà comme Christ" deviendra plus clair au fur et à mesure que vous avancerez dans l'étude.

Ce qui deviendra
plus clair ... est ceci:
Vous êtes déjà
comme Christ.

Lorsque nous puisons nos ressources de l'arbre de ‘lois’, nous nous trouvons constamment en train d'essayer d'accomplir
ce que Dieu a déjà accompli. Et si Dieu a déjà accompli pour nous ce qui est nécessaire à l'expérience de la victoire, essayer
plus fort n'accomplira rien, sauf créer une grande frustration. Watchmen Nee jadis le décrivait ainsi "Oh la folie d'essayer
de pénétrer à l'intérieur d'une pièce dans laquelle vous vous trouvez déjà".
Dans votre imagination, reportez-vous en arrière et regardez votre vie comme si vous étiez un observateur qui voit tout.
En tant que cet observateur, vous pouvez voir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Que vous voyez-vous en train
de faire, croyant que ça vous fera davantage ressembler à Christ?
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Les choses que j'ai faites pour essayer de m'améliorer et ressembler davantage à Christ sont:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________
____________

Est-ce que ces choses ont fonctionné? Commencez-vous à saisir qu'améliorer votre comportement n'est pas ce dont vous
avez besoin dans votre vie? Ce que chacun a besoin ne repose pas en soi-même ni dans ce que l'on fait mais uniquement
en Jésus.

Jour 4 Gen. 3:7
Commencez-vous à voir depuis notre étude sur les deux arbres du Jardin d'Éden que l'effort pour améliorer notre
comportement ne fonctionne pas? Ce n'est pas le plan que Dieu a choisi pour nous permettre de vivre la victoire. L'idée
même d'expérimenter la grâce par des "essais" est une contradiction. La grâce se reçoit; elle ne s'acquiert pas. Qu'importe
la sincérité ou le dévouement à la tâche, Dieu ne donnera pas le succès d'une vie victorieuse à cause de notre
détermination "charnelle".
Quand Adam et Ève se sont vus nus, ils ont conclu: "Quelque chose ne va pas! Regarde-nous, nous ne sommes pas
présentables à Dieu... Nous sommes nus!" C'est ainsi qu'ils ont entrepris par leurs propres efforts de se rendre
présentables à Dieu. Lisez Gen 3:7 et notez ce qu'ils ont fait pour tenter d'améliorer leur apparence?
______________________________________________________________________________
Ils croyaient qu'ils devaient s'améliorer pour être corrects aux yeux de Dieu. C'est ce que fait le légalisme encore
aujourd'hui. Une personne prise au piège du légalisme s'examine, détermine qu'elle n'est pas assez bonne telle qu'elle
est et enfin s'aventure à faire quelque chose pour se rendre présentable à Dieu.
L'ironie de ce plan d'amélioration fabriqué par Adam et Ève est qu'ils étaient déjà parfaits aux yeux de Dieu. Il les avait vus
nus depuis le jour où Il les avait créés, mais 'l'arbre de lois’ leur a fait croire qu'ils avaient besoin de faire quelque chose
pour s'améliorer.
C'est vraiment ici dans le Jardin d'Éden que tout a commencé. Quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre interdit, l'homme
a commencé à mettre le focus sur l'amélioration de son comportement afin d'expérimenter une vie victorieuse. Voyezvous comment cette première vérité est directement liée avec la désobéissance qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden?
Améliorer votre comportement ne vous donnera pas la victoire dans votre vie chrétienne, parce qu'en définitive, vivre de
cette façon c'est manger du mauvais arbre.

En considérant chacune de ces conséquences, comment les voyez-vous se
manifester dans votre vie? Ce que nous avons besoin n'est pas un
changement de comportement. Ce dont nous avons besoin est un changement
d'attitude face à notre source de vie. Nous avons besoin de vivre l'expérience
de la vie puisée en Jésus-Christ. Ça c'est la définition de la chrétienté.

Améliorer votre
comportement ne vous
donnera pas la victoire
dans votre vie
chrétienne, parce que
vivre de cette façon
c'est manger du
mauvais arbre.
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Lisez les chapitres 2 et 3 de Genèse. On y trouve au moins 2 autres conséquences associées au fait de manger de cet arbre
qui nous incite à essayer de s'améliorer .
Ce sont:
1) Être centré sur soi-même pour être présentable
2) Essayer de bâtir notre propre vie sur de bonnes valeurs.
Dans votre Bible, mettez en surbrillance les versets qui démontrent ces deux conséquences. Qu'est-ce qui démontre que
ces 2 conséquences étaient présentes dans la vie d'Adam et Ève? Écrivez un court paragraphe pour décrire comment ces
2 caractéristiques ont également affecté votre vie depuis que vous êtes devenus chrétiens(nes).
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________
_________________
Jusqu'à quel point l'arbre de la connaissance du bien et du mal a-t-il influencé l'église d'aujourd'hui?
Y a-t-il des exemples démontrant que la chrétienté contemporaine encourage les gens à manger de
cet arbre défendu? Si oui, lesquels?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________
Jour 5 La marche selon la chair est un style de vie axé sur la performance. C'est l'idée de devoir s'améliorer afin d'être un
bon chrétien. Le focus est mis sur la performance plutôt que sur la personne de Jésus-Christ.
Je ne minimise pas la place qu'occupe le service chrétien, ni l'importance du comportement. J'avance simplement que
dans l'église contemporaine on applique ces principes à l'envers. Nous pensons: " Si seulement j'arrive à me comporter
d'une certaine façon, si je peux juste réussir à faire certaines choses, alors je pourrai devenir plus saint, je serai davantage
comme Christ." C'est une mentalité légaliste. La Bible enseigne que lorsque nous comprenons que nous sommes comme
Christ à cause de ce qu'Il a accompli en nous et à travers nous, la connaissance de cette vérité amène le comportement à
changer.
Celui qui vit de l'arbre de lois marche selon la chair, puisant dans son autosuffisance. Il croit que d'une manière ou d'une
autre il doive travailler pour être capable d'expérimenter lui-même la victoire.
Il s'imagine que Dieu veut qu'il se change lui-même, que c’est un besoin pour Dieu de voir l’homme s’améliorer. En fait,
certains vont même jusqu'à penser que Dieu a besoin d'eux pour Le servir.
Dieu... avoir besoin de nous? Ce Dieu qui devant le néant a dit: "Que la lumière soit" et elle fût!
Que posséderions-nous donc que Dieu ait besoin?
Avez-vous cru que Dieu puisse avoir besoin de vous? Si c'est le cas, je vous défie de faire une liste de ce que vous avez qui
soit susceptible de répondre à Son besoin. Avec cette liste, tenez-vous entre les lignes du temps et de l'éternité et ditesLui: "Voici Dieu. Voici quelques-unes des choses qui pourraient répondre à Ton besoin." Oseriez-vous?
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Dieu n'a pas besoin de nous. Mais mieux pour nous encore, Il nous veut!
Imaginez que je dise à mon épouse "Chérie, j'ai réellement besoin de toi, autrement qui cuisinerait pour moi? Qui
repasserait mes chemises? Qui entretiendrait la maison? J'ai vraiment besoin de toi?" Non, ce n'est pas pour ces choses
que je veux mon épouse. C’est plus que cela. Je la veux, elle. Ainsi en est-il de Dieu, Il nous veut.
Lisez Act.17:24-28 En lisant attentivement, remarquez ceci: à un certain moment Paul parle à propos du Dieu qui n'a pas
besoin... pour ensuite parler du Dieu qui veut. Identifiez ces deux aspects de Dieu totalement compatibles.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des
temples faits de mains d'homme; Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que
ce soit, Lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul
sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur
demeure; il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne
soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être.
Arrêtez-vous un moment et considérez dans votre cœur ce que représente pour vous "être voulu de Dieu". Pensez à tout
ce qu'Il a fait pour vous sauver simplement parce qu'Il vous désirait. Alors que vous n'aviez aucune préoccupation quant
à quelque amélioration personnelle, Il vous a pardonné et accueilli dans Sa famille (Lisez Rom 5:8).
Croyez-vous vraiment qu'après vous avoir accepté alors que vous étiez un vil pécheur, Il ait maintenant les bras croisés,
attendant impatiemment que vous vous amélioriez? Non! C'était son job de vous sauver et ça l'est aussi de vous sanctifier.
Votre rôle est simplement de Lui faire confiance. La foi seule est la clé pour le salut et la foi seule est la clé pour une vie
transformée.
Nous n'arriverons jamais à comprendre la vie chrétienne victorieuse et
l'abondance promise dans l'Écriture tant que nous ne saisirons pas ce fait.
Dieu n'attend pas que nous nous changions. Il nous aime et nous veut
comme épouse. Étant consumés par l'union que nous partageons avec
Lui, nous ne pouvons nous empêcher de Le servir, même au prix de nos
vies. La transformation tant désirée viendra alors mais pas à cause de
notre détermination, ça sera Lui en nous qui le fera.

Dieu n'attend pas que
nous nous améliorions.
Il nous aime et désire
nous prendre pour Son
épouse.

En revanche, si nous ne saisissons pas l’ampleur de cette union, dans l'identité que nous avons en Christ, nous nous
débattrons avec la puissance de la chair. Nous essayerons toujours de faire des choses au lieu de simplement faire
confiance à Dieu, d'être qui Il est, en nous.
Certaines caractéristiques de la marche selon la chair sont communes. Examinez votre style de vie à la lumière de ces
caractéristiques suivantes et voyez vous-mêmes si elles s'appliquent à vous. Si c'est le cas, alors l'évidence est que vous
tentez encore de vivre par vos propres moyens.

Réputation
Quand une personne vit de l'arbre de ‘lois’, la perception des autres à son sujet est de la plus haute importance. Il veut
absolument faire bonne impression. Les gens se doivent de penser du bien de lui. Sa valeur personnelle en dépend.
Considérez le contraste entre cette attitude et celle de Jésus, où la Bible dit qu'Il ne faisait de Lui-même aucun cas. "Celui
qui s'est dépouillé lui-même, Il s'abaissa..." Phil. 2:7
De quelles façons avez-vous tenté de faire bonne impression sur les autres?
______________________________________________________________________________
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Accomplissements
Une deuxième caractéristique de la marche selon la chair est l'obsession de se démarquer par des accomplissements. Que
puis-je faire? Que puis-je atteindre? Pour celui qui est consumé par son besoin de s'améliorer, les accomplissements sont
nécessaires pour être valorisé. Sans ses accomplissements, il n'est jamais certain de sa vraie valeur.
Avez-vous essayé d'obtenir votre valeur par vos accomplissements? Dans quels domaines?
___________________________________________________________________
___

Image de Soi
L'image de soi est primordiale pour celui qui est esclave de son insatiable quête de perfection. Il est impératif de se sentir
bien avec soi-même. Pour le chrétien légaliste, l'imperfection dans sa vie n'est pas une option. Il ne peut jamais se reposer
parce qu'il est toujours en train d'ajuster sa performance dans une tentative futile d'être vu sous son meilleur jour.
______________________________________________________________________________

Quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a été livré à lui-même, jusqu'au
jour où Jésus l'a racheté. Mais dans l'histoire, on trouve aussi ceux qui ont mis leur confiance en Dieu plutôt qu'en euxmêmes et leur autosuffisance. Leur focus n'était pas sur les œuvres mais sur qui ils étaient en Dieu.
Dans le Royaume de Dieu, votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites. La marche selon la chair met l'accent sur la
fabrication d'une identité par les œuvres. L'essence de la marche selon la grâce, elle, consiste à demeurer en Christ.
Lisez les versets suivants de l'Évangile de Jean. À la fin de chaque verset répondez à la question suivante: Quelle était la
source de vie et du pouvoir de Jésus?
* "Je ne puis rien faire de moi-même" Jn 5:30
* "Ma doctrine n'est pas de moi, mais de Celui qui m'a envoyé." 7:16
* "Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné." 8:28
* "Je ne suis pas venu de moi-même (ma propre initiative) mais c'est Lui qui m'a envoyé." 8:42
* "Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et
annoncer." 12:49
* "la Parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé." 14:24
Quelle est la source qui assurait sa vie et son œuvre dans le monde?
______________________________________________________________________________
Jésus n'accomplissait pas des choses pour Dieu. Il mettait sa confiance dans le fait que le Père vivrait Sa Vie en Lui. Dieu
était la source de Sa Vie.
L'église primitive avait compris ce fait. Pierre l'a expliqué comme ceci le jour de la Pentecôte:
"Homme Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a
rendu témoignage devant
vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'Il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vousmêmes; " Act. 2:22
Dieu agissait à travers Jésus. Jésus n'agissait jamais indépendamment, au contraire, il faisait toujours confiance au Père
pour agir à travers Lui.
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Quel rapport avec nous? De la même manière que Jésus était lié à son Père, nous le sommes à Lui. Jésus leur a encore dit
dans Jn.20:21 "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi Je vous envoie." Autrement dit: Comme Je suis allé, allez
pareillement. Comme J'ai fait confiance au Père, faites-moi confiance".
Jn. 15:5 dit
" Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire."

porte beaucoup de

Considérez cette question:
Combien de miracles Jésus aurait-Il accomplis s'Il avait agi indépendamment? ______________
La réponse sera donnée dans les prochains paragraphes.
Jésus est, était et sera toujours Dieu. Il l'était lorsqu'Il était sur terre. Et même s'Il était Dieu sur terre, Il a choisi de ne pas
vivre de sa divinité mais de son humanité. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de suggérer qu'Il n'était pas Dieu
lorsqu'Il était sur terre. Il était Dieu. Il a toujours été Dieu. Mais Il s'est dépouillé de ses droits associés à sa divinité (Phil.
2:7) et a vécu en tant qu'homme.
Il a mis de côté ses droits divins et en tous points a vécu ici-bas en s'appuyant sur Dieu. Nous le connaissons comme le
Fils de Dieu, mais dans les Évangiles Il ne se présentait pas ainsi. Il faisait référence à Lui-même en tant que Fils de l'homme.
Il a vécu ici dans ce monde comme un homme entièrement dépendant de Dieu pour sa vie. Rien de ce qu'Il faisait ne venait
de sa propre initiative. Tout ce qu'Il faisait provenait de la vie de Dieu coulant en Lui.
La réponse à la question sur le nombre de miracles que Jésus a fait par Lui-même est, aucun. Comment le savons-nous?
Il nous l'a dit dans Jean. 5:19
"En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, Il ne fait que ce qu'Il voit faire au Père; et
tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement."
Que pouvons-nous
accomplir lorsque nous
ne plaçons pas notre
confiance dans le Christ?
RIEN

Que pouvons-nous accomplir lorsque nous ne plaçons pas notre
confiance dans le Christ? Rien. Vous et moi sommes appelés à aller
dans ce monde avec cette compréhension de l'importance de notre union
avec Christ. Et lorsque nous comprenons, Jésus a dit que des "fleuves
d'eaux vives couleraient de nous" Jean. 7:38. Vous n'avez pas à "pomper"
cette eau! Elle coulera librement quand vous croirez que Jésus est la source de votre vie.

Le légalisme prétend que le chrétien doit faire certaines choses pour s'améliorer. La grâce elle, dit: "Sois la personne que
tu es véritablement en Christ et regarde les fleuves couler de ton sein" Lorsque vous demeurez en Jésus-Christ, les œuvres
surnaturelles de Dieu exprimées par l'amour, la miséricorde et la compassion vont naturellement s'écouler de vous.
En demeurant en Christ des fleuves d'eaux vives s'écouleront de vous et tout votre entourage sera arrosé de l'amour et la
vie de Dieu. Ça ne vous appartient pas d'essayer plus fort pour vous améliorer mais plutôt de croire que Christ est tout ce
qu'Il affirme être, en vous et se manifestera à travers vous alors que vous vivez votre quotidien.
Pour terminer l'étude de cette semaine, considérez ce que vous avez appris à propos de la différence entre le légalisme
et la grâce.
Écrivez la lettre L pour loi ou G pour grâce, là où elles s’appliqueraient à côté des mots suivants.
__ performance

__comportement

__ être

__ la chair

__ confiance

__ personnalité

__ efforts

__ la vie de Christ
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Cette première vérité est fondamentale pour arriver à expérimenter une vie transformée. Améliorer votre comportement
ne vous donnera pas la victoire dans la vie chrétienne.
Acceptez cette vérité, puis demandez au Saint-Esprit de vous conduire plus loin dans l’étude de la prochaine vérité qui se
trouve sur le chemin d’une vie chrétienne victorieuse.

17

Leçon # 2 Les problèmes dans votre vie pourraient être la meilleure chose qui vous arrive
Jour 1 Jean. 10:10
La vérité que nous allons examiner cette semaine sera le "pont" qui nous amène de l'endroit où nous sommes
continuellement en train d'essayer de nous améliorer (leçon 1), à l'endroit où nous pouvons vivre chaque jour la vie
abondante promise par Jésus (Jn 10:10).
Le sujet de cette vérité peut vous sembler dolosif mais il n’en est rien quand on le regarde de la perspective de Dieu. Selon
au moins un passage de l'Écriture (que nous examinerons demain) les problèmes nous donnent une raison de nous réjouir.
La semaine dernière nous avons appris qu'essayer de nous améliorer par nos propres efforts, ne nous conduit jamais à
une vie victorieuse. Vous allez découvrir, en progressant dans l'étude de ce cahier, que chaque nouvelle vérité est liée à
la suivante de façon à vous permettre de franchir les étapes, une après l’autre, vers ce qu’est la marche dans la grâce.
Faites une petite révision des aspects importants de la vérité étudiée la semaine dernière. Votre compréhension est la
fondation sur laquelle s'établira la prochaine vérité que nous allons explorer cette semaine.
Dans vos propres mots, décrivez brièvement la différence entre la grâce et la loi.
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quelle est votre compréhension du mot "chair"?
_____________________________________________________________________________________
Quelles sont les deux branches de l'arbre de la connaissance du bien et du mal (les lois) ?
_____________________________________________________________________________________
Comment le comportement qui paraît bon et correct peut-il quand même être "de la chair"?
_____________________________________________________________________________________
Quel est le problème à essayer d'améliorer notre comportement pour arriver à la victoire dans notre vie chrétienne?
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La marche selon la chair dans le meilleur des cas est une vie médiocre. Cependant, marcher dans la grâce, c'est permettre
à Jésus-Christ de vivre Sa vie à travers nous. Quand cela ce produit, nous vivons au-delà de nos capacités naturelles.
Nous vivons par la vie d'Un autre, ce qui fait que nous expérimentons d’autant plus qu'une vie de principes. Nous
expérimentons une vie de miracles parce que c’est le Christ qui vit à travers nous.

La Porte pour expérimenter la marche dans la grâce
Peut-être pensez-vous "Ça serait merveilleux de vivre cette vie où Christ s'exprime vraiment à travers moi. Mais comment
puis-je vivre cette vie-là? Comment y parvenir?"
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Dans les semaines qui vont suivre, vous apprendrez la vérité biblique et théologique qui vous aidera à comprendre
comment vivre cette vie, mais pour cette semaine, je veux partager avec vous ce que je crois être l'entrée dans cette vie
victorieuse.
Il est impératif pour toute personne qui désire expérimenter la vie de Christ en elle et à travers elle de pénétrer d’abord
par cette porte d’entrée. Il n'y a pas d'échappatoire. L'entrée par laquelle nous devons passer est la porte du brisement.
Le brisement est la condition qui existe lorsqu'une personne a abandonné toute confiance dans ses propres habilités ou
moyens à gérer sa vie.
Le brisement est la
condition qui existe
lorsqu'une personne
a abandonné tout
espoir dans ses
propres moyens à
gérer sa vie.

Il serait sage de votre part de mémoriser la définition du brisement. Cela est la
base de l'étude de cette semaine.
Question : Comment Dieu nous amène-t-Il à cet endroit de « brisement »?
Très souvent Il utilise la souffrance.

L'église contemporaine a des opinions variées à propos de la souffrance dans la
vie du chrétien. Certains enseignent qu'en tant que croyants, nous n'avons pas
à souffrir. Ceux qui enseignent une telle erreur ont besoin de réexaminer
ce que la Bible dit sur le sujet parce qu'il est claire que de la souffrance fait partie de nos vies. En
fait, la souffrance est destinée aux croyants autant qu’aux non-croyants. Toute personne qui vit dans ce monde va
expérimenter la souffrance.
Quelle est votre compréhension du rôle de la souffrance dans votre vie?
Comment l'enseignement que vous avez reçu influence-t-il votre point de vue sur la souffrance?
Dans les cases des déclarations suivantes écrivez "V" ou "F" selon que vous jugez être vraies ou fausses.
1. Si j'ai suffisamment de foi, les mauvaises choses de la vie ne m'arriveront pas.
2. Quand les mauvaises choses arrivent, c'est toujours parce qu'il y a du péché dans ma vie.
3. Si je suis fidèlement Christ, beaucoup de mauvaises choses vont m’arriver parce que Satan
m'attaquera.
4. Quand Dieu permet la souffrance dans ma vie, c'est pour l'utiliser à Ses fins rédemptrices
dans le but de me libérer de mon autosuffisance et de me permettre de vivre Sa grâce.
(Les trois premières réponses sont fausses et la dernière est vraie)

Dans Jean ch.12 verset 24 Jésus a parlé de la nécessité du brisement dans nos vies.
En vérité, en vérité, Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais s'il meurt, il
porte beaucoup de fruit.
De quoi Jésus parle-t-Il ici? Il est en train de dire que pour Le suivre Il faut d'abord mourir à notre vie avant de pouvoir
prendre la sienne. En fait, dans le prochain verset, Il dit que si nous luttons pour conserver notre vie, nous la perdrons.
Mais si, volontairement, nous lâchons prise sur nos vies, nous expérimenterons la Sienne à travers nous et trouverons la
Vie dans toute sa plénitude.
Afin de nous amener là où on voit la futilité de nous accrocher à notre vie, Dieu permettra que des problèmes viennent.
Ceux-ci ébranlent notre sentiment de sécurité que nous avons en nous-mêmes. Il utilise les troubles dans nos vies pour
attirer notre attention. Ensuite Il nous montre comment saisir la vraie Vie.
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Voici comment ça se passe. Avez-vous déjà vu un extrait de la vieille émission télévisée "The Ed Sullivan Show" où un
homme prend une longue perche de 10 à 12 pieds, au bout de laquelle il fait tournoyer une assiette? Le but est de
maintenir la perche dans les airs avec l'assiette en mouvement. Il répète la manœuvre avec une deuxième assiette sur
une deuxième perche et ensuite une troisième, tout en maintenant la première assiette en équilibre. Il continue ainsi
jusqu'à ce qu'il ait une dizaine de perches en mouvement, au sommet desquelles se trouve une assiette qui tournoie. Pour
y arriver il doit courir sans arrêt d'une perche à l'autre et l’agiter un peu afin de garder son assiette en mouvement. Vous
savez, c'est à cela que ressemble notre vie chrétienne lorsque nous la vivons par la chair.
Sais-tu ce qui arrive? Dieu te regarde et dit "Je t'aime trop pour te laisser gâcher ta vie ainsi". Alors dans Son Amour et
Sa bonté, Il vient sur la scène de ta vie et fait tomber tes assiettes. Une après l'autre.
C'est un peu drôle de voir comment le corps de Christ réagit quand les choses
vont mal. Juste pour faire de l’humour, je dirais que les Baptistes vont se
présenter à l'église le dimanche suivant et se consacrer à nouveau pour travailler
plus fort car il faut à tout prix garder les assiettes en l'air. Les Pentecôtistes eux
vont dénoncer le démon derrière les assiettes cassées. Les Charismatiques vont
poser leurs mains sur l'assiette cassée et dire "Au nom de Jésus, soit guérie!" Les Méthodistes
vont désigner un comité et mener une étude d'une durée d'un an afin de déterminer si les assiettes cassées étaient une
mauvaise chose ou si elles étaient défectueuses depuis leur fabrication. Les Presbytériens diront que les assiettes étaient
prédestinées à se briser depuis la fondation du monde. Et l'Armée du Salut dira: "Vous savez, à bien y penser, ne sommesnous pas tous des assiettes cassées?"
Dieu nous regarde et
dit "Je t'aime trop
pour te laisser gâcher
ta vie ainsi"

J'espère que vous reconnaissez l'humour dans ceci. Je ne me moque de personne. Je ne fais que démontrer ce que nous
avons en commun. Nous ne voulons pas reconnaître que c'est Dieu qui fait tomber les assiettes. Dieu utilise la souffrance
pour nous exposer nos styles de vie charnelle.
Nommez "les assiettes tournoyantes" de votre vie. Ceci pourrait être tout ce qui vous donne le sentiment d’être une
personne accomplit.
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Décrivez ce que vous devez faire pour les garder en mouvement.
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dieu serait-Il en train de faire tomber vos assiettes? Décrivez ce qu'Il serait en train de faire?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Dans la leçon de demain vous commencerez à découvrir la façon dont Dieu utilise la souffrance pour vous amener à la vie
victorieuse. Alors que vous entamez la première journée d'étude de cette nouvelle semaine, il serait bien de prier à
l’instant pour demander au Saint-Esprit de vous guider dans la révélation de la valeur qu'a la souffrance dans votre vie.
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Ne gaspillez pas les circonstances douloureuses de la vie à vous apitoyer. Dieu veut les utiliser afin d'accomplir un dessein
merveilleux en vous.

Jour 2 1 Pierre. 5 :10 & 1 Pierre 1 :8
Hier nous avons appris que Jésus a quelque chose à dire à propos de l'importance de la souffrance. L'apôtre Pierre aussi a
un mot à dire sur le sujet. Il a écrit à l'Église dans 1 Pierre ch.5 verset 10, il dit:
"Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l’auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaitre sa
gloire éternelle révélé en Jésus-Christ, vous rétablira lui-même; Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra
inébranlables."
Soulignez la phrase "sa gloire éternelle révélé en Jésus-Christ". Méditez sur ce que ça veut dire.
Et dans 1 Pierre ch.1 verset 8 :
" Jésus, vous ne l’avez pas vu, et pourtant vous l’aimez; mais en plaçant votre confiance en Lui sans le voir encore,
vous êtes remplis d’une joie glorieuse qu’aucune parole ne saurait exprimer…."
Notez ici les mots « une joie glorieuse » avec « la révélation de Sa gloire » (ch.5 :10) vous serez dans l'allégresse – le
terme désigne un enthousiasme extrême et exaltant! Une joie vive et impossible à contenir!
Autrefois lorsque je lisais ce passage je pensais, "Wow! Est-ce possible d'expérimenter une telle joie? Et quand se
manifeste-t-elle?" Puis je voyais, "à la révélation de Sa gloire!" Et dans mon pathétique, anémique et faible standard de
vie chrétienne, je me disais: "Ça doit vouloir dire quand nous serons au ciel. Personne ne peut avoir cette sorte de joie
ici-bas." Cependant ce n'est pas du tout ce que nous dit Pierre.
Qu'est-ce que "la révélation de Sa gloire"? Paul répond ainsi: "Christ en vous, l'espérance de la gloire". La révélation de
Sa gloire c'est lorsque vous réalisez la pleine richesse de Christ en vous. La suite du verset 8 du chapitre 1 dit : « car vous
obtenez le salut de vos âmes qui est le but de votre foi ». La révélation de Sa gloire a lieu vous arrivez à comprendre votre
identité en Jésus-Christ.
L'outil que Dieu utilise souvent pour nous amener à cet endroit de compréhension de « qui » nous sommes en Christ, est
la souffrance. C’est par elle qu’une personne arrive au brisement.

Job.5:7 Job14:1 Jean 16:33
La Douleur est une Partie Normale de la Vie
Vous posez-vous la question: "Pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance?" Nous avons besoin de
réaliser que la souffrance est une condition universelle. Tous les humains expérimentent la souffrance. Voulez-vous
savoir ce que vous avez fait pour goûter à la souffrance? La réponse est très simple : vous êtes nés. Et parce que vous
êtes nés, vous souffrirez.
Ça vient avec le lieu de résidence, c'est à dire la planète terre.
Ne pensez pas que
les chrétiens seraient
Job. 5:7 nous dit: "L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler".
exempts
Dans Job 14:1, la Bible dit: "L'homme né de la femme. Sa vie est courte, sans
d'évènements
cesse agitée". Jésus Lui-même dit: " Dans le monde vous aurez des tribulations"
douloureux parce
(Jean 16:33). La souffrance est la condition dans laquelle se trouve tous les humains.
qu'ils ne le seront
C'est universel.
jamais.
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Ne pensez pas que les chrétiens sont exemptés d'évènements douloureux dans cette vie, parce qu'ils ne le sont pas. Ça
me trouble que dans l'église moderne certains enseignent que la souffrance n'est pas compatible à la vie de ceux qui
marche avec foi. Ces gars de "joie artificielle" insinuent que c'est plutôt la foi du chrétien qui est trop faible. Ces faux
enseignants ont besoin de retourner à leur Bible, l’étudier à nouveau et prêcher la pure vérité plutôt qu’une vérité qu’ils
souhaiteraient exister.
À cause de ce faux enseignement, beaucoup de chrétiens souffrants se sentent coupables. C’est pourtant claire qu’à
travers tous les âges, les plus influents personnages de Dieu ont connu la souffrance.
Aujourd'hui nous allons considérer un tel homme. Son nom est Job. Je n'ai pas besoin de vous informer sur la droiture de
Job. Vous savez déjà quel homme pieux il était. Sa vie était si pure que Dieu a utilisé cet homme comme exemple de
droiture et de vertu.
Job 1:8 Job 23:1-10
"As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre; c'est un homme intègre et droit, craignant
Dieu, et se détournant du mal."
Dieu a prononcé ces paroles à Satan.
Examinons la réaction de Job face à sa souffrance. Il décrit sa situation dans Job 23:1-10.
"Maintenant encore ma plainte est une révolte.
Mais la souffrance étouffe mes soupirs.
Oh! Si je pouvais arriver jusqu'à son trône,
Je plaiderais ma cause devant lui,
Je remplirais ma bouche d'arguments,
Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre,
Je verrais ce qu'Il peut avoir à me dire.
Emploierait-il toute sa force à me combattre?
Ne daignerait-il pas au moins m'écouter?
Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui,
Et je serais pour toujours absous par mon juge.
Mais, si je vais à l'orient, il n'y est pas;
Est-il occupé au nord, je ne puis le voir;
Se cache-t-Il au midi, je ne puis le découvrir.
Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie;
Et, s'Il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. "
Résumez dans vos propres mots ce que Job ressent.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
Identifiez (en soulignant) dans le passage ci-dessus, là où Job est en train de dire:
1. Dieu semble être contre moi en ce moment.
2. Dieu semble se cacher de moi au moment où j'en ai le plus besoin.
3. Si seulement ma situation faisait du sens, je pourrais la supporter plus facilement.
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Avez-vous l'impression que Job comprenait ce qu'était souffrir? Nous savons que Job était un homme de Dieu. La Bible
dit que Job n'avait jamais péché par ses lèvres. Il n'a jamais péché dans cette épreuve ni dans sa façon de réagir. Regardez
la réponse de cet homme pieux.
Job Se Sentait Comme Si Dieu Était Contre Lui Job 30:21
Job a décrit comment il se sentait: v.19 "Dieu m'a jeté dans la boue." La description de la main pesante de Dieu nous
peint le portrait d'un homme avec sa face par terre. Il essaie de se relever mais il y a cette main invisible qui le ramène
sans cesse, face dans la boue. Job dit au verset 20-21: "De mes cris je t'implore, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant
toi et tu ne fais rien d'autre que de me regarder. Que tu es devenu cruel à mon égard! De ta main vigoureuse, tu
t'acharnes sur moi!" On dirait que Dieu est contre lui. Avez-vous jamais ressenti la même chose?
Il Ressentait le Désespoir car Ses Troubles ne faisaient aucun Sens Job.23:3
Notez le désespoir de Job au verset 3: "Oh! Si je savais où le trouver, Si je pouvais arriver jusqu'à son trône." Il est en train
de dire: "Où est Dieu? J'aimerais savoir où Il se trouve". Ses paroles révèlent ses sentiments. --"Si seulement je pouvais
comprendre ce qui m'arrive, je pourrais mieux le supporter". Combien de fois dans l'épreuve avons-nous dit "Si seulement
ce que je vis faisait du sens, j'en verrais l'utilité". Job vivait ça aussi. Ses circonstances étaient vides de sens. Il dit: "Si je
pouvais Le trouver, je L'approcherais et L'interrogerais. Je plaiderais avec Lui et Lui demanderais ce qui m'arrive."
N'avez-vous jamais été là où les circonstances n'avaient aucun sens? Pour Job c'est comme si Dieu se cachait au moment
où il en avait le plus besoin. Dans les versets 8 et 9, il décrit sa quête. C'est comme s'il disait:
Chaque fois que je pense savoir où Le trouver, Il n'y est pas. Je cherche partout, mais Il n'est nulle part. Au moment où j'en
ai le plus besoin, Il est introuvable.
Avez-vous jamais vécu cela? Job l'a vécu. Job - ce grand homme de Dieu -- a vécu de tels sentiments.
Y a-t’ il eut dans votre vie des moments où Dieu semblait contre vous? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu ne se
trouvait nulle part? Peut-être êtes-vous dans une telle situation en ce moment même? Prenez un moment pour réfléchir
à cette situation pénible, décrivez-la et ensuite écrivez les deux façons ce voir la chose, comme suit: 1) C'est comme ça
que j'ai vu ma situation 2) C'est comme ça que Dieu a vu ma situation. Autrement dit : 1) C'est comme ça que la situation
m'a semblé être et 2) C'est comme ça que la situation était en réalité.
Quelle est la situation troublante qui vous vient à l'esprit?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Comment appliqueriez-vous votre situation selon les points de vue suivants?
Mon point de vue:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Le point de vue de Dieu:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Si vous n'arrivez pas à identifier le point de vue de Dieu, c'est correct. L'important pour l'instant est de reconnaître que
Dieu en a un - et qu'il pourrait être différent du vôtre.
Jour 3 2 Cor. 1:8-9
Dans la leçon d'hier nous avons examiné la souffrance de Job et commencé à redéfinir la souffrance chez le chrétien. Nous
avons vu que Dieu a un but dans notre souffrance, que nous le comprenions ou pas. Dans l’épreuve de Job, Dieu était
souverain sur toutes les circonstances et à chaque étape de souffrance.
Vous pourriez dire, "C’était l'Ancien Testament. Et de plus, Job était un cas unique." Aujourd'hui nous irons dans le
Nouveau Testament et trouverons l'exemple d'une autre personne qui a soufferte. Regardez l'apôtre Paul. Voici ce que 2
Corinthiens 1: 8-9 nous rapporte:
"Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie,
que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de
conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en
nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts."
La Bible donne plusieurs raisons pour la souffrance, mais nous focaliserons sur l’objectif visé par les problèmes – celui de
nous amener au brisement. Ce passage en particulier, vient contredire un concept auquel j'ai cru pendant des années.
J'ai toujours entendu dire que Dieu ne mettrait jamais sur moi de fardeaux plus grands que je ne puis supporter. Avezvous entendu cela? J'ai grandi dans cet enseignement. Permettez-moi de dire qu'entendre quelque chose un millier de
fois dans l'église ne veut pas dire que c'est forcément vrai. La mesure de la vérité c'est la Bible. Ce que Dieu dit est vrai,
en dépit de ce que je ressens, pense ou crois être vrai. Croyez-vous à la Bible? Alors laissons la Bible être notre autorité
finale. Je ne crois plus que Dieu ne permettra de fardeaux plus grands que ce qu'on ne peut supporter. Au contraire, Son
intention est justement que les fardeaux soient plus que nous ne pouvons supporter.
Quelques-uns doivent dire: "Attends un peu. Que fais-tu de 1 Cor 10:13?" Lisez bien le verset et vous verrez qu'il est
question de tentation au péché et ce n'est pas ce dont je parle en ce moment. Ce verset de 1 Corinthiens 10, fait référence
à ‘l'épreuve’ ou le test qui nous inciterait à faire le mal. "Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine."
Moi, je ne vous parle pas de tentations mais de fardeaux.
Alors regardons le fardeau dans le contexte du passage, ainsi vous le verrez dans la Bible. Dieu permettra que vous soyez
éprouvés au-delà de vos forces.
Utilisez 2 Cor 1: 8-9 pour répondre aux questions qui suivent:

"...nous regardions
comme certain notre arrêt de
mort, afin de ne pas placer notre
confiance en nous-mêmes, mais
de la placer en Dieu, qui
ressuscite les morts"

"Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet
de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été
excessivement accablés, au delà de nos forces, de telle sorte que
nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions
comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre
confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts."

Que faisait Paul lorsque cette grande tribulation est survenue? Vivait-il dans le péché ou était-il en train d'obéir au
Seigneur? _____________________________________________________________________________________
Quels sont quelques-uns des mots ou phrases qu'il utilise pour décrire son problème?
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Que dit-il à propos de sa capacité à endurer cette difficulté?
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_____________________________________________________________________________________
Que dit-il être la raison de cette grande tribulation?
_____________________________________________________________________________________
Regardons ensemble ces deux versets, étape par étape. Premièrement,
Paul dit que le problème semblait venir de nulle part. "Ce problème
nous est survenu". Avez-vous déjà vécu cela? Vous êtes là, tout bonnement
et tout à coup, une embuscade. Le trouble se pointe. C'est ce que Paul a vécu.

Et voilà! Dans la Bible!
Un fardeau plus grand
que ce que nous
pouvons supporter.

Puis il dit que l'épreuve était excessive (v.8). "Nous avons été excessivement accablés". Maintenant, tenez-vous bien. Il dit
que ce fardeau était "au-delà de nos forces". En anglais, la traduction NIV dit que le fardeau était plus que ce qu'ils
pouvaient endurer « Au-delà de nos forces ». Et voilà! Dans la Bible! Un fardeau plus grand que ce que nous pouvons
supporter.
De peur que ce ne soit assez clair, il poursuit et dit " nous regardions comme certain notre arrêt de mort." Savez-vous ce
que cela veut dire? L’épreuve est tellement grande que la mort m’est préférable. Pourrait-on lui demander : "Mais Paul,
ne comprends-tu pas ce qu'est la foi?" Oui, il savait très bien ce que c’est la foi et probablement mieux que la plupart
d'entre nous. Il comprenait aussi ce que signifiait être un humain et admettre son humanité.
Récapitulons comment Paul a décrit son fardeau. Il dit que celui-ci était:
- excessif
- plus qu'il ne pouvait endurer
- tellement grand qu'il souhaitait la mort
Voyez-vous à combien de reprises et de combien de façons il s'y prend pour expliquer son point? Vous et moi ne pouvons
argumenter là-dessus.
Pourquoi Dieu permettrait-Il à un homme tel que Paul d'endurer des épreuves excessives? Celui-ci allait son chemin,
faisait office de servir et d’obéir à l'appel de Dieu. Pourquoi donc Dieu a-t’ Il permit que Paul et ses compagnons soient
accablés au-delà de leurs forces? Il nous dit pourquoi.
Ces troubles servaient un but divin. Pourquoi Dieu permet l'épreuve? “Afin de ne pas placer notre confiance en nousmêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts". Dieu a permis que Paul vive une épreuve intense, excessive, écrasante
pour apprendre à ne pas mettre sa confiance dans sa propre suffisance. L'épreuve étant plus qu'il n'était capable
d'endurer, il laisserait Jésus être Celui qui la porterait en lui et à travers lui.
Revenons sur le texte de Job maintenant. Lisez le chapitre 23, et le verset 10: "Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie; Et,
s'Il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or." Pourquoi Dieu permet-Il des épreuves plus grandes que ce que nous pouvons
supporter? Pour que nous arrivions aux limites de notre autosuffisance.
Nous entendons parfois des chrétiens dire: " L'épreuve est grande, mais je ne lâcherai pas! " Désolé mais vous ne faites
que prolonger l'inévitable. Ou encore: "le problème est énorme, mais je n'abandonnerai pas" et quand j'entends cela, je
pense toujours "ne sais-tu pas que tu ne pourras jamais durer plus longtemps que Dieu? C’est toi, qui vas finir par céder,
pas Lui! Il va t'attendre jusque-là."
Dieu nous attendra jusqu'à ce que nous abandonnions "l’autosuffisance" et lâchions prise de nos techniques charnelles
pour vivre la vie chrétienne. Il veut nous amener au bout de nous-mêmes.
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Peut-être vivez-vous des problèmes en ce moment. Une des raisons pour laquelle nous vivons des
difficultés est celle de nous amener à cet état de brisement. Rappelez-vous la définition du terme
« brisement ». Les problèmes n’arrivent pas par hasard. Dieu les permet. Il a de bonnes raisons pour
permettre la souffrance. Entre autre, celle de nous exposer notre vie charnelle. Souvent nous ne
discernons pas nos patterns charnels jusqu'à ce que les problèmes surgissent. En effet, ceux-ci dévoilent
de quelle façon nous vivons notre vie chrétienne de sorte qu’on pourrait se demander, « quelle source
m’anime? » La souffrance va dévoiler, ce sur quoi nous comptons réellement. Voyez-vous combien les
épreuves sont importantes et pourquoi maintenant elles s’avèrent être une bonne chose ?
Jour 4

Luc 15:11-32

Nous avons vu que les problèmes dans notre vie sont un outil parmi les plus efficaces que Dieu utilise pour mettre en
lumière notre confiance en soi-même. Comprenez cependant que vivre de gros problèmes ne veut pas forcément dire
que vous parvenez au brisement. Ne pensez pas que juste parce que vous avez souffert, vous avez été brisé. Je répète, il
est possible de souffrir mais de ne pas être brisé à cause de cette souffrance. La souffrance peut vous amener au
brisement, mais ce dernier pourrait également ne pas se produire. Rappelons-nous que le brisement c'est quand nous
arrivons à la limite de la confiance que nous avons en nous-mêmes.
Tel qu'appris, la chair fait référence aux techniques qu'on utilise pour diriger sa propre vie au lieu de se fier à la toute
suffisance de Jésus-Christ. C'est ce qu’on appelle l'indépendance. Souvenons-nous que la chair peut laisser une
impression bonne ou mauvaise.
Un exemple est trouvé dans Luc 15:11-32. Dans cette parabole se trouvent deux histoires: l'histoire du fils prodigue et
l'histoire du fils aîné.
"Il dit encore: Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me
revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays
éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans
ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais
personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le
ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla
vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa.
Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à
ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il
était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et
approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce
serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé ton père a tué le veau gras. Il se mit en
colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: Voici il y a tant d'années que
je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec
mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau
gras! Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi; mais il fallait bien s'égayer et se réjouir,
parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé."
Quand le fils prodigue a quitté son Père, son comportement était-il bon ou mauvais?
Il était _______________________________________________________________________________
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Alors qu'il reconnut sa condition, a t'il dit qu'il n'était plus le fils de son père? Qu'a-t ‘il dit plutôt?
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pourquoi a t'il crut qu'il n'était plus digne d'être appelé ou traité comme un fils?
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Regardez le fils aîné, ce fils pieux. Alors que le fils prodigue était dans un pays lointain, le comportement du fils aîné étaitil bon ou mauvais? _________________________________
Sur quelle base présumait-il que son père serait content de lui?
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Examinons ces deux fils. Le fils prodigue est parti combler ses besoins indépendamment de son père. Il a demandé son
héritage, a quitté la maison et alla dépenser tout son argent en vivant comme un hédoniste. Finalement, il est arrivé au
bout de lui-même. Il était misérable. Il avait péché stupidement. Il avait vécu par et pour les désirs de sa chair. Il était
misérable.
Le fils aîné était resté à la maison. Je l'appelle "le fils pieux". Pendant que le fils prodigue vivait dans un pays lointain à
dépenser son argent avec les dépravés, le fils « orgueilleux » et pieux restait à la maison pour continuer le travail de la
ferme, pour aller à l'église avec son père tous les dimanches et pour vivre de façon responsable.
Vous rappelez-vous quand le fils prodigue est revenu à la maison? Il avait préparé un discours qu'il prononcerait devant
son père. Il allait lui dire: "J'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi
un de tes employés". Dans le verset 21 nous lisons, " Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne
suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs..." Le père l'a interrompu. Il n'a jamais laissé le garçon
finir le discours qu’il s’était préparé.
Autrefois je pensais que l'histoire du fils prodigue était à propos du pardon de Dieu. L’enseignement, qu'il nous suffit de
revenir à la maison, de demander pardon et Dieu nous pardonnerait. Mais il ne s'agit pas de cela. Le garçon ici était déjà
pardonné. Il n'a même pas pu demander pardon.
C'est plutôt une histoire sur l'acceptation du Père. Le fils rebelle croyait qu'il devait revenir à la maison puis être un
serviteur. Oh, combien de fois suis-je allé là. Je m'égarais dans le pays éloigné et dans ma pensée, mon imagination (qui
n'était pas du tout alignée avec les Écritures), je me voyais revenir à Dieu et dire: "Oh Dieu, si tu me pardonnes juste cette
fois-ci, je te servirai mieux". À quoi le Père répondait: "Fils, ne comprends-tu pas? Il n'est pas question de service.
L'essentiel est que - tu sois MON fils! Je t'accepte toi, que tu sois dans le pays éloigné, ici, où n'importe où".
Le prodigue revient à la maison et le père dit immédiatement, "Faisons la fête!" La musique commença; « qu’on allume
le barbecue! »
Il y a de la musique et de la danse dans la maison. Le père cherche le fils aîné et ne le trouve pas. Alors il demande: "Où
est mon fils aîné?" Quelqu'un répond: "Il est dehors". Alors le père sort pour le trouver. Il lui demande pourquoi il ne veut
pas rentrer et le fils répond : "je t'ai servi fidèlement et je n'ai jamais péché contre toi. Mais tu n'as jamais fait de fête pour
moi".
Le frère aîné, le fils pieux, a fait la même erreur que son frère prodigue. Les deux ont cru que l'acceptation de leur père
dépendait de la qualité de leur performance. Le plus jeune frère pensait qu'il serait rejeté parce qu'il avait mal agi. Le
frère aîné pensait qu'il serait accepté parce qu'il avait bien agi. Le père dit au fils aîné, " Fils, tout ce que j'ai est à toi". En
d'autres mots, "Ne sais-tu pas qui tu es?"
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Le plus jeune frère était misérable après avoir misérablement péché. Le frère aîné était misérable après avoir fidèlement
servi. On pourrait dire que le plus jeune avait démontré le côté négatif de la chair en action et le fils aîné le côté positif
de la chair. Mais, que vivre par la chair paraisse positif ou négatif, il y a ceci en commun. Ça demeure la chair.
Auquel des deux fils vous identifiez-vous le plus? "Je m'identifie plus au fils ____________________" Avez-vous
tendance à déduire qu’à cause de vos échecs vous ressentez que vous n’êtes plus acceptable devant Dieu? Et encore,
regardez-vous à vos actions obéissantes et ressentez que Dieu vous accepte bien aussi longtemps que vous obéissez?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Seriez-vous prêts à renoncer à votre autosuffisance pour vous en remettre à Dieu maintenant? Prenez le temps de laisser
la vérité de la grâce vous pénétrer et vous rendre libre. Écrivez vos pensées.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Dieu utilise les problèmes pour nous amener au brisement. Il veut vous libérer de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal. Il veut vous déloger de la branche du bien autant que de la branche du mal. Il veut vous amener là où se trouve le
réconfort de Jésus-Christ et que vous Le laissiez vivre Sa vie en vous.
Vos 'patterns' de la chair peuvent bien paraître. Vous pouvez avoir l'apparence d'un bon pratiquant qui va à l'église et
peut-être faites-vous les choses correctement, cependant êtes toujours en train de vivre selon la chair. La souffrance peut
révéler si c'est votre cas. La souffrance peut devenir le détonateur du brisement. Vous rappelez-vous la définition de
brisement? C'est la condition qui existe quand une personne a perdu tout espoir en ses propres moyens pour diriger sa
vie. C'est là que Dieu vous veut. À cet endroit de brisement, là où vous abandonnez votre moi pour ensuite pouvoir
expérimenter Sa vie -- c'est à cet endroit que Dieu vous amène.
Lisez 1 Cor. 1:27-30. La Bible enseigne ici que vous n'avez pas à devenir plus fort mais plus faible. Peut-être avez-vous
demandé le contraire. Peut-être avez-vous prié: "Seigneur, rends-moi plus fort(e)" alors que vous aviez besoin de prier: "
Seigneur, rends-moi plus faible". Notre faiblesse est la porte d'entrée à Sa force. Les problèmes peuvent être le pont qui
nous mène à l'endroit de faiblesse, et par conséquent, la meilleure chose qui puisse nous arriver.

Jour 5 J'ai commencé à servir au sein d'églises locales en tant que pasteur quand j'avais 19 ans et j'ai exercé ce rôle
pendant 21 ans. J'ai servi de nombreuses églises et pendant ces années, pour la plupart, je vivais le succès. Les églises où
je servais grandissaient et petit à petit j'ai acquis un sentiment d'importance à travers de mes accomplissements.
Avant de déménager de l'Atlanta, Géorgie, j'ai servi une église en Alabama qui pour moi était le paradis sur terre. C'était
un endroit merveilleux pour y travailler en tant que pasteur. La congrégation m'aimait vraiment et me l'affirmait
constamment. L'église grandissait et, pendant des années, avait été reconnue comme celle qui croissait le plus
rapidement de toute la région. De merveilleuses choses se produisaient. Je ne planifiais pas quitter cet endroit.
Je me suis mis à prier ceci: "Seigneur, je veux Te connaître plus intimement comme jamais auparavant. Je veux
expérimenter tout ce qui est possible avec Toi. Seigneur, je veux connaître les profondeurs de Ta personne." Un jour, j'ai
reçu un appel téléphonique d'un homme d'Atlanta qui s'est présenté en tant que président d'un comité à la recherche
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d'un pasteur pour son église. Il m'a demandé si son comité pouvait venir me rencontrer. Pendant la conversation, j'ai
senti de la part du Saint-Esprit que je devais les laisser venir. Et c’est ce qu'ils ont fait.
Après quelque temps, c’était devenu évident que Dieu m'appelait à quitter mon église de l'Alabama pour déménager à
Atlanta en Géorgie, pour devenir leur pasteur. Leur église déclinait en tous points depuis cinq ans, mais je savais que Dieu
m'y conduisait. Évidemment je croyais, puisque j’avais toujours réussi, qu'une fois arrivé là-bas, les choses allaient tourner
pour le mieux.
Le dimanche arriva où j'ai dû annoncer à mon église d’Alabama que je les quittais. Les gens se sont mis à pleurer et j'ai fait
de même. Je ne voulais pas vraiment partir. Pourtant, je devais quitter, car Dieu m'appelait ailleurs.
Le voyage jusqu'à Atlanta fût difficile et émotif. Alors que nous approchions, j'ai pensé : Si Dieu me retire d'une église aussi
merveilleuse pour m'amener à Atlanta, je peux à peine m'imaginer ce qui va arriver –la grandeur qu’atteindra cette église
et le succès qui m'attend!
J'ai emménagé dans cette église et ai commencé à travailler de toutes mes forces. Durant les premiers mois, j'y mettais
de longues heures. Mais après quelques mois, ce qui s'est passé m'a surpris. Rien ne s’est passé. C'était la première fois
qu'une telle chose m'arrivait. Auparavant, chaque fois que j'allais dans une nouvelle église, elle commençait à grandir et
les choses changeaient toujours pour le mieux. Mais cette fois-ci, rien ne se produisait. Je me sentais découragé, et j'ai
pris un temps de réflexion pour réévaluer la situation.
Après réflexion, j'ai résolu d’aller de l'avant avec plus d'engagement et de zèle. Le temps passait. Rien ne changeait. Mon
découragement me conduisait tout droit à une dépression. J'avais fait tout ce que je pouvais pour amener l'église à
grandir. En dépit de tout, l'église resta telle quelle; en fait, pire, elle déclina.
À la fin de la première année, j'étais en train de me préparer pour livrer à l’église le bilan de l’année. Normalement dans
un bilan je rapporte toutes les bonnes choses qui se sont produites durant l’année. J’avais consulté les statistiques, ce
qui, à l’époque, était la seule façon de mesurer le succès d’une église, et conclusion faite; nous étions dans un état
pitoyable. Je n'avais ni le courage de leur dire la vérité, ni la force de faire semblant. Le 6 octobre 1990, face contre terre
dans mon bureau, à deux heures du matin, je pleurais. Je pleurais comme il n'est pas coutume pour les hommes de
pleurer. Le genre de pleurs qui vous laisse à bout de souffle. Je ne comprenais pas. J'étais passé du découragement à la
dépression et là, j'étais au désespoir total. Tout cela n'avait aucun sens.
Gisant face au sol, j'ai prié: "Dieu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Tu m'as amené ici. M'as-Tu fait
venir ici pour faire mourir l'église? Là où j'étais avant, l'église grandissait et je me sentais aimé. Ici l'église décline et je ne
me sens pas accepté des gens. Pourquoi m'as-Tu amené ici?" Je sentais la colère monter en moi. Depuis le sol j'ai levé la
tête au ciel et crié une question qui était vraiment une accusation: " Dieu, je Te sers depuis que j'ai 16 ans. Je T'ai donné
ma vie entière. Qu'attends-Tu de moi?" Je n'attendais pas de réponse. Mais le Seigneur m'a répondu: "Steve, Je te veux
toi." Je n'anticipais pas cette réponse. Je pensais qu'Il me voulait pour ce que j'étais en mesure de Lui donner. Je croyais
qu'Il me voulait, m'appelait et me choisissait pour Lui bâtir de grandes églises. Au lieu de cela, Il me faisait comprendre
qu'Il me voulait moi, tout simplement.
Mon attention s'est dirigée vers un morceau de papier qu'un orateur invité m'avait donné quelques semaines auparavant.
Je l'avais déposé à côté de mon ordinateur et le bout du feuilleton dépassait le bord du bureau. Toujours allongé sur le
sol, j'ai saisi du bout des doigts ce pamphlet. L'entête disait: "Le Renoncement Absolu". Il y avait une liste de choses qu'il
suggérait d'abandonner à Dieu. Les droits que nous devrions laisser tomber. Des choses tel que nos rêves et nos espoirs,
nos succès et nos échecs du passé, nos relations, nos attentes. Il s'agissait d'une liste de droits auxquels nous devrions
céder au Seigneur; entre autres, le droit de vivre des circonstances agréables, le droit d'être accepté, le droit de voir des
résultats pour un travail bien fait, le droit d'être aimé, le droit d'être utilisé par Dieu.
J'ai commencé à prier en suivant la liste. J'ai commencé de façon systématique à me décharger de ces choses qui, de
toute évidence, me procuraient une valorisation personnelle. Après avoir épuisé toute la liste, j’étais vidé. J'ai renoncé à
tout ce que j'avais retenu. Renoncement Absolu. J'ai signé mon nom au bas de la page sous le paragraphe qui disait:
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"Je donne à Dieu la permission de faire ce qu'Il veut avec moi, en moi, envers moi ou à travers moi.
Qu’Il se glorifie comme bon Lui semble. J'ai autrefois revendiqué ces droits comme étant miens, mais
maintenant ils appartiennent à Dieu. Ils sont sous Son contrôle. Il peut en faire ce qu’Il veut.
J'ai signé ce papier et l'ai daté. J’étais telle une ardoise nettoyée.
Cette nuit-là fût un point tournant dans ma vie. C'était la porte par laquelle je devais passer : «le brisement». Rappelezvous que le brisement est l’état dans lequel l’on se trouve lorsque nous perdons toute confiance dans nos propres
capacités à gérer notre vie. Le brisement n'est pas un évènement. Je ne suis pas en train de dire qu'il vous faille vivre un
évènement comme celui que j'ai vécu. Le brisement est un état d’âme, mais parfois pour en arriver là, le brisement est
initié par un évènement douloureux.
Cette nuit-là, j'en suis venu au brisement. J'ai lâché prise sur ma vie et j'ai dit: "Seigneur Jésus, ma vie est à Toi". Quelques
semaines plus tard, le Seigneur a commencé à me révéler mon identité en Christ. Je n'aurais jamais pu saisir ou recevoir
cette révélation, si au préalable, je n’avais pas été brisé.
Quels sont les problèmes dans votre vie en ce moment? Il peut y avoir une bonne raison pour leur existence. Cessez de
prier Dieu de vous aider à vous en sortir. Coopérer plutôt avec le Saint -Esprit. Il est peut-être en train de travailler pour
vous amener à cet endroit de brisement.
Le résultat du brisement est constaté lorsque nous cessons de diriger
nous-mêmes nos vies.
Le brisement implique aussi que nous devenions enseignables.
Autre indice, c’est que nous avons faim de Lui plus que toute autre chose.

Le brisement est la porte
d'entrée par laquelle vous
devez passer si vous voulez
entrer dans la plénitude de
votre identité en Christ.

Êtes-vous venu à cet endroit dans votre vie? La question n'est pas de savoir
si vous avez souffert, car vous pourriez avoir souffert sans avoir été brisé.
La question est donc : Avez-vous été brisé? Dieu peut être en train d'utiliser aujourd'hui vos problèmes pour vous y
amener.
Votre Père céleste vous aime trop pour vous délivrer de vos circonstances. Il n'est pas venu au secours de Jésus sur la
croix. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'Il devrait vous soustraire de vos problèmes? Son plan pour vous est plus grand que
vos problèmes. Il veut que vous arriviez à bout de votre confiance en vous-mêmes et de vivre le renoncement absolu. Que
vous puissiez prier comme ceci: "Père, je reconnais Ton droit de faire tout ce que Tu veux de moi, avec moi et à travers
moi qui Te glorifierait. Ce que je clame être mes droits t’appartiennent désormais et sont sous Ton contrôle. Tu peux faire
de ces droits ce qui Te plaît".
Le brisement est la porte par laquelle vous devez passer si vous voulez entrer dans la plénitude de votre identité en Christ.
Êtes-vous prêt à passer par cette porte? Voyez-vous comment vos problèmes peuvent être la meilleure chose qui puisse
vous arriver? Ils peuvent être utilisés par Dieu pour vous amener au bout de vous-mêmes.
Le brisement est illustré par l'image d'Isaac sur l'autel et son père le couteau en main. Isaac aurait pu se débattre et
résister mais il s'est volontairement livré entre les mains de son père. Ce qui allait se produire ensuite ne dépendrait que
du père. C'est ce que signifie être un sacrifice vivant.
"Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable." Romains 12:1
Êtes-vous prêt à venir à bout de vos propres ressources, à tout abandonner à Jésus?
Qu'avez-vous besoin d'abandonner pour arriver au renoncement absolu?
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Vous dépouilleriez-vous de tout ce qui valorisent votre personne pour devenir une ardoise nettoyée?
Écrivez ce que le Saint-Esprit vous montre en ce moment?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
Si vous savez que Dieu vous parle, signez sous le paragraphe suivant :
Je donne à Dieu la permission de faire tout ce qui Lui plaît avec moi, en moi, envers moi ou à travers moi
qui Le glorifierait. Ce que je clamais être mes droits, appartiennent désormais à Dieu et demeurent sous
Son contrôle. Il peut faire tout ce qui Lui plaît.
Signé: ___________________________________________________________
Les problèmes peuvent être utilisés par le Saint Esprit pour vous amener au brisement.
Le brisement vous ouvre la porte à l'expérience de la Vie de Christ, que Lui-même exprimera à travers vous.
Le brisement est le seul accès qui vous mène à une vie de puissance surnaturelle dans la marche selon la grâce de Dieu.
C’est pourquoi, malgré l’illusion du contraire, sachez que vos problèmes pourraient être la meilleure chose qui vous arrive.
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Leçon #3 Vous devez Savoir Qui vous Êtes afin de Pouvoir Changer ce que vous faites
Jour 1

2 Corinthiens 5:17 1 Thessaloniciens 5:23

Les deux dernières semaines, vous avez apprise deux vérités qui sont essentiellement vitales pour la marche chrétienne
vécue dans la grâce. Vous avez vu que nos tentatives à améliorer notre comportement ne fonctionnent pas- parce que
ces méthodes et actions que nous empruntons pour y arriver sont celles de la chair. Vous avez aussi appris que la
solution de Dieu pour nous arrêter dans cet entêtement est celle du BRISEMENT. Le brisement est simplement une
condition dans laquelle une personne a abandonné toute confiance dans ses propres capacités (ou moyens) pour gérer
sa vie. Dieu veut t’amener à cet endroit de brisement et de renoncement absolu, condition requise pour t’amener à
l’expérience de Christ comme ta vie.
Plusieurs chrétiens croient qu'ils peuvent devenir ce qu'ils sont censé être en changeant leurs habitudes de vie. En
réalité, c’est tout l’inverse qui est vrai. C'est lorsque nous comprenons QUI nous sommes à l’intérieur de nous que notre
comportement extérieur change. C’est dans cette ordre des choses que cela fonctionne et non l’inverse; c'est-à-dire, ce
n’est pas le comportement extérieur qui change QUI nous sommes à l’intérieur.
Dans la leçon de cette semaine nous allons nous rendre au cœur du message sur notre identité en Christ. La Bible dit
dans 2 Corinthiens 5:17 qu'au moment de notre salut, nous sommes devenus une nouvelle création. "Si quelqu'un est
en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles." Le
fait est, que vous êtes devenu une personne toute neuve. Pour bien comprendre cette réalité, nous allons commencer
l’étude en regardant d’abord ce qu’est la 'nature de l'homme'.
C'est important de comprendre comment Dieu nous a créées. La Bible enseigne que l'homme est créé à l'image de Dieu.
Dieu est 'trinité', Il existe en trois Personnes. Dieu a créé l'homme, une trine personne, qui consiste en l'esprit, l'âme et
le corps. Dans 1 Thessaloniciens 5:23, par exemple, l'Écriture dévoile la nature de l'homme dans ses trois parties
intégrales.
Lisez le passage suivant de l'Écriture et répondez aux questions qui suivent.
"Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le
fera." 1 Thess. 5:23-24
Que signifie le mot SANCTIFIE ?
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Qui se charge de notre sanctification?
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Quel sont les deux mots dans ce texte biblique qui décrit l'étendue de la sanctification?
_______________________________
Nommez les parties de votre être qui seront entièrement "préservées irrépréhensible."
___________________________________________________________________________________.
Qui "le fera" ? Autrement dit, qui est celui qui accomplira ce que Dieu désire de vous?
________________________________________________________________________________.
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Voyez-vous combien important sont ces versets qui révèlent que c’est Dieu qui travaille en vous pour accomplir Sa
volonté à votre égard. Il le fait dans votre « tout entier », que Paul décrit distinctement, être l’esprit, l’âme et le corps.
Commençons par regarder la partie extérieur de l'homme; son corps.

Nous vivons dans un corps

Notre corps est l'endroit où nous habitons. Parfois le Nouveau
Testament appel ce corps une maison. C'est l'endroit où le vrai "toi"
habite. C'est par les cinq sens du corps que nous établissons un rapport
avec le monde physique. Notre corps n'est pas QUI nous sommes. Ce n'est
que l'endroit où nous demeurons. Comme toute maison, cette habitation
vieillit progressivement. Notre corps s'use avec le temps et il va éventuellement
s'effondrer, tout comme il se doit dans l’ordre du vieillissement.
Votre corps n'est pas
QUI vous êtes. Ce
n'est que l'endroit où
vous habitez.

Il y a quelques années j'avais lu dans le « Reader's Digest » un article d’une femme de 88 ans qui avait décrit son état
comme ceci:
Vous me voyez vieille femme. Mais je veux dire quelque chose. Moi je suis à l'intérieur.
Je n'ai pas
changé. Je suis simplement prise à l'intérieur de ce vieux corps tout brisé et je ne puis en sortir. Ce corps me fait mal, il ne
veut pas bouger comme il faut et ça devient difficile à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose. Mais le vrai "moi"
n'est pas ce que vous voyez. Je suis une prisonnière à l'intérieur de ce corps qui dépérit.
Cette femme comprenait bien que son corps n'était pas QUI elle était. Notre corps n'est que l'endroit où nous habitons.
L'être humain vit dans un corps.

Nous possédons une âme

L'homme possède une

L'âme, à l’intérieur
du corps consiste
de trois parties: la
pensée, la volonté
et les émotions.
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Non seulement nous avons un corps mais la Bible nous dit que l'homme possède une âme. Bien que le corps soit
conscient par ses cinq sens du monde physique, l’âme à l’intérieur du corps est la conscience de « soi » et des gens
autour par laquelle il nous est permis de socialiser. L'âme est constituée de trois parties: la pensée, la volonté et les
émotions (sentiments). C'est par son âme que l'homme arrive à penser et à raisonner; l’âme décide, fait des choix et elle
ressent. Un autre mot pour l'âme est la "personnalité". L'homme n'est pas une âme; il possède une âme, mais il n'est
pas une âme.

Nous sommes un esprit

L'homme vit dans
un corps et
possède une âme,
mais il est un
esprit.

ESPRI
T

L'homme a un corps et une âme, mais il est un esprit. C'est l'aspect de notre nature qui a été créé à l’image de Dieu et
qui nous différencie du royaume animal. Notre esprit est le noyau de notre être. L'homme est un esprit. L'esprit de
l’homme est sa conscience spirituellement. Notre esprit ou notre conscience spirituelle nous permet de communiquer et
entretenir une relation avec Dieu.
Les animaux ont une personnalité mais n’ont pas d’esprit. Un animal est capable de penser, de ressentir et de choisir.
Alors dans ce sens, nous pouvons dire qu'un animal a une âme, mais il n'a pas d'esprit. C'est là que vous et moi sommes
différents des animaux. Dieu est esprit et Il a dit : « Faisons l’homme à notre image ».
Pendant des années, notre famille avait une petite chienne et à l'occasion je pouvais « voir » son âme. Lorsqu'elle avait
mal agit, sa personnalité se démarquait. Lorsque j'entrais dans la maison et découvrait qu'elle avait encore fait « la
chose interdite » pendant notre absence, qu’elle s’entêtait à répéter immanquablement à chaque fois que nous
quittions la maison- dès que nous franchissions la porte d’entrée, je pouvais voir l’âme de notre chienne en action. Je
pouvais voir qu'elle éprouvait des sentiments de peur parce qu’en nous voyant elle s'écrasait par terre. Sa pensée
pouvait se voir aussi, car des yeux, elle cherchait ma femme pour s’enligner dans sa direction et être secouru. Ensuite sa
volonté se manifestait par l’acte de déguerpir à la vitesse d’une flèche dans la direction d’un lieu sûr, soit les bras de ma
femme ou une cachette hors de ma portée. J'ai vu la personnalité de ma chienne par sa peur, sa pensée et sa volonté.
Ceci confirme donc qu’elle avait bien une âme, toutefois, elle n'avait pas d'esprit. Personne n'aurait pu dire qu’elle était
'chrétienne'.
L'esprit est ce qui distingue les humains des animaux. C'est l'esprit qui communique avec Dieu. Vous êtes un esprit.
Quelqu'un a dit ceci; l'homme est un esprit, qui possède une âme et qui vit dans un corps. L'esprit est le noyau même de
votre identité. Ce que vous êtes en esprit, c'est « qui » vous êtes.
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Quels sont les trois aspects de la nature de l'homme et quelle est la fonction de chacun?
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________

En concluant jour 1 de cette étude, arrêtez-vous et réfléchissez sur la façon dont vous avez été créé à l'image de Dieu. Il
n'existe aucune autre créature à part l'homme qui connait ce privilège. Prenez un moment maintenant et remerciez le
Seigneur de vous avoir créé à Son image.

Jour 2
Nous avons vu que l'homme est un être composé de trois parties. Considérons maintenant l'identité des chrétiens. Vous
vous rappelez quand Adam et Ève ont péché dans le jardin? Ils s'écartèrent de Dieu et établirent une identité séparée
de Lui. Depuis ce temps le sort de l'homme est, qu’il est séparé de Dieu. Cette séparation a faite en sorte que l’homme
se retrouve avec une identité « défectueuse », et par conséquent ressent le besoin de « réparer » ou plutôt « d’établir »
son identité par lui-même.
Accomplissements
Une façon, parmi d’autres, que l’homme a trouvée, pour établir son identité est celle qu’il obtient par ses
accomplissements. Le monde focalise beaucoup sur le 'Faire', mais Dieu focalise sur ‘Être’. La performance est une
façon que nous avons apprise dans le monde pour établir notre identité. Quand nous ignorons notre identité en Christ,
nous tombons inévitablement dans le piège de penser que notre identité se trouve dans notre performance.
L'acceptation basée sur la performance est une mauvaise façon d'établir son identité. Chez l'homme, "c’est ce que nous
faisons qui détermine ce que nous sommes," mais avec Dieu, c’est connaître d’abord QUI nous sommes et cela
déterminera ensuite ce que nous faisons. Voyez-vous la nuance ici qui fait toute la différence?
Quels sont quelques accomplissements dans votre vie que vous pensez pourraient définir QUI vous êtes?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
Les Relations
Une autre façon commune d'établir son identité est par les « relations ». Un exemple de cela serait le mariage. Dans le
mariage, l'épouse est unie à son époux. Quand Mélanie m'a mariée, elle a pris mon nom. Son nom de famille a changé
pour le mien, McVey. Elle prit mon identité. Elle abandonna son identité de fille et notre identité s'amalgamèrent en une
seule. Nous nous unir et selon les paroles de la Bible « les deux sont devenus une seule chair ».
Un autre exemple est la naissance. Mélanie et moi avons quatre enfants. Mes enfants ont mon identité. Ma vie est en eux.
Ceci sera toujours le cas. Ils ont mon identité parce qu'ils sont nés de nous deux. Leur identité n'a rien à voir avec ce qu'ils
font où ne font pas. C'est le résultat de leur naissance.
Dieu a établi notre identité à travers le Christ. Vous et moi avons été unis à Jésus-Christ par le mariage. Nous avons
également été unis à Lui par naissance. Par conséquent, nous avons maintenant une nouvelle identité. Savez-vous ce
qu’elle est? Examinons ce que l'Écriture dit à propos de QUI nous sommes.
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Dans les passages suivants des Écritures, soulignez les mots ou les phrases qui décrivent qui vous êtes.
1 Corinthiens 1:2 "...à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints,
et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre:"
Éphésiens 2:10 "Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions."
Romains 5:17 "Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de
la grâce et du don de la justice régneront ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul."
Éphésiens 1:6 "...à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé."
Ne soyez pas
Qui Sommes-Nous?

inconfortable à l'idée de
vous faire appeler saint,
parce que c'est l’identité
que Dieu vous donne!

1). Saint Dans 1 Corinthiens 1:2 Paul adresse les gens de l'église de Corinthe
en tant que 'saints'.
Il s'agissait de leur identité qui provenait certainement de leur naissance spirituelle, et non de leur comportement que
nous savons n'était pas 'saint'. Il les appelle saints dans le chapitre 1 et poursuit sa lettre en les exhortant à vivre ce qu'ils
sont; c'est-à-dire « saints ». Dans le Nouveau Testament le mot saint est référé aux chrétiens 62 fois.
Cela ne veut pas dire que vous vivez une vie sans péché, mais cela veut dire que Dieu vous a mis à part et qu'Il a placé la
vie de Christ à l'intérieur de vous.
2) Un chef d'œuvre. Éphésiens 2:10 Vous êtes le chef d'œuvre de Dieu. Ce passage dit que vous êtes "son ouvrage". Le
mot "ouvrage" en grecque est le mot "poëma" duquel nous avons notre mot en Français ‘poème’. Vous êtes une pièce
de poésie divine, de Dieu même, ici sur terre.
3) Juste et sacré Vous êtes juste et sacré. (vertueux, droit). Dans Romains 5:17 Paul dit que vous avez reçu "le don de la
justice". Le Seigneur Jésus est notre justice. Lorsque vous avez reçu Jésus, votre esprit fût rempli de Sa justice. Ce que
vous êtes au niveau de l'esprit détermine votre vraie identité. Lorsque vous ne vous comportez pas bien (ou que vous
n'agissez pas selon la justice de Dieu), vous êtes en train d'agir en contradiction avec QUI vous êtes. Premier Corinthiens
3:1-17 dit que vous êtes le temple de Dieu et ce fait même confirme que vous êtes sacré. (pur)
4) Accepté Vous êtes entièrement accepté de Dieu. Vous êtes accepté parce que vous êtes en Christ (lisez Éphésiens 1:6)
Parce que Christ vous a accepté et que Lui est entièrement accepté du Père, de même vous êtes entièrement accepté.
Vous n'avez pas à changer une seule chose de votre personne pour être ACCEPTÉ de Dieu. Votre acceptation n'est pas
basée sur ce que vous faites, mais plutôt sur ce que vous ÊTES.
Lisez les versets suivants à propos de votre identité et remplissez les espaces vides.
2 Corinthiens 5:21 : "Celui qui n'a point connu le _________, il l'a fait _________________________ pour nous, afin que
nous devenions en lui ____________________de Dieu. "
Comment la Parole de Dieu vous nomme-t-elle dans ce verset? ____________________________.
p.78
1 Corinthiens 3:17 : "Le temple de Dieu est saint c'est ce ____________________________________.
Qu'est-ce qu'un temple?
____________________________________________________________________________________.
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De qui êtes-vous le temple?
____________________________________________________________________________________.
Parce que le Saint Esprit du Dieu Saint (Sacré) réside en vous- cela fait de vous Sa maison- Quoi
d’autre cela révèle-t-il à votre sujet?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__.
Imaginez que vous feriez la tournée de plusieurs églises et que vous demanderiez aux personnes, "êtes-vous saint?" Il
est fort probable que la plupart répondraient, " j'essaie de l'être". À quoi nous devrions répondre " Cessez d'essayer.
Croyez ce que Dieu dit à propos de vous-mêmes. Commencez à faire confiance et soyez simplement qui vous êtes."
Faites une courte pause maintenant et remerciez votre Père pour la nouvelle identité qu'Il vous a donné en Christ Jésus!
Jour Trois
Dans Éphésiens 4:24 l'apôtre Paul écrit, "..à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté
que produit la vérité. " Dieu vous a déjà fait juste et saint. Passé composé. C'est fait. Maintenant, la Bible dit, de se
revêtir de l'homme nouveau-- autrement dit, soit donc toi-même.
La description que Dieu donne du chrétien est que nous sommes saint, nous sommes juste, nous sommes une œuvre
artistique et divine, nous sommes sacré, nous sommes UN avec Christ. Laissez-moi me répéter- UN AVEC LUI. Jésus n'est
pas dans votre vie-- Il est votre vie!
Premier Corinthiens 6:17 est une bonne nouvelle: "..celui qui s'attache au Seigneur est avec lui UN seul esprit." Pourquoi
est-ce tellement une bonne nouvelle? C'est parce que Jésus n'est pas seulement dans votre vie. C'est bien mieux que
cela. Il EST votre vie. Vous êtes devenu UN avec Lui.
Vous avez une nouvelle nature. Deuxième Pierre 1:4 déclare: "..nous assurent da sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine," Vous avez la nature divine- la
nature de Jésus. Jésus-Christ vous a donné Sa nature même. Avant, c'est le péché qui remplissait votre esprit, alors votre
identité était celle de pécheur. Maintenant, Christ demeure dans votre esprit, alors votre identité est celle d'un chrétien.
Puisque Christ est votre vie et qu’Il vous a donné Sa nature, alors vous êtes revêtu de Ses attributs, c'est-à-dire tout ce
qui Le caractérise : Sa sainteté et Sa justice. Vous êtes UN avec Lui.
Imaginez que j'ai en main un œuf qui aurait été retiré d'un incubateur. Laissons cet œuf représenter un être humain. La
coquille représente le corps. Le blanc de l'œuf représente l'âme. Le jaune représente l'esprit. Imaginons que la vie ou
l'essence de la vie de cet œuf est le jaune, bien que biologiquement parlant ceci n'est pas tout à fait exacte.
Supposons que je vous dise: "Cet œuf incubé va produire un poulet défectueux et déformé parce qu'il y a une maladie
au niveau du jaune de l’œuf". Maintenant imaginez que par l'utilisation d'une seringue je puisse pénétrer la coquille,
traverser le liquide blanc et extraire complètement le jaune défectueux. À sa place j'injecterais un jaune d’œuf
parfaitement en santé. Opération réussit, l'œuf est remis dans l'incubateur pour lui permettre de terminer sa gestation,
jusqu'à ce qu'il y ponde un poussin en parfaite santé.
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Réfléchissez avant de répondre à cette question: Est-ce que ce poulet est un poulet changé?
Non, il ne l'est pas. Mieux que changé, il a été "échangé".
J'ai de bonnes nouvelles pour vous--vous n'êtes pas la même personne que vous étiez avant votre salut. Dieu n'a pas
juste changé votre vie. C'est mieux que cela. Il a échangé votre vie avec la sienne. Il a retiré votre vieille identité, celle
du pécheur perdu que vous étiez, et Jésus est venu prendre Sa place en vous.
Dieu n'a pas
changé votre vie,
Mieux que cela,
Il l'a échangé.

Vous êtes UN avec Christ. Vous avez la nature de Jésus-Christ.
Croyez-vous cela? Je l'espère parce que la Bible le dit. Vous êtes
désormais une expression de la vie divine.

Colossiens 3:4 dit. "Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire". Nous ne sommes
pas seulement des récipients, mais des conduits par lesquels s'écoule la vie divine. Jésus vit en nous et Il vit à travers
nous. Tout ce qu'Il est, Il l'est EN VOUS. Il est QUI Il est EN vous. Si vous avez Jésus, vous avez tout ce qu'Il est et tout ce
qu'Il possède.
Cherchez dans votre vie pour voir s’il vous manque quelque chose? Qu'avez-vous besoin? Soyez très spécifique.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
Croyez-vous que vous avez Jésus en vous?
_________________________________________________________________________________
Croyez-vous que Jésus vit en vous en entier ou seulement une partie de Lui vit en vous?
_________________________________________________________________________________
Y a-t-il quelque chose que Jésus ne possède pas?
________________________________________________________________________________
Demandez à Dieu de vous révéler tout ce qui est déjà vôtre en Lui. Recevez-le avec reconnaissance.

Concepts mal interprétés
Le concept de la justification du croyant est souvent mal compris. La personne qui n'arrive pas à saisir que la justice est
REÇU va être induite en erreur. Elle va croire que la justice peut s'acquérir par d’autres moyens. Je veux vous signaler
quelques fausses conceptions sur la justification. Nous allons examiner dans l'étude d'aujourd'hui le concept sur la
justice divine qui est mal interprété.
Si vous pensez que vous pouvez devenir juste par vos propres efforts, je dois vous avertir que vos efforts produisent une
seule sorte de justice, celle qu’on appelle ‘propre justice’. La justice qui vient de Dieu s'obtient par la foi et c'est un
cadeau qui nous est donné dans la personne de Jésus-Christ. Notre propre justice, elle, nous empêchera
d'expérimenter la grâce dans notre marche chrétienne.
La justice par progression. Quelques personnes croient que nous devenons de plus en plus justes au fur et à mesure
que nous avançons dans notre marche avec le Seigneur. Rappelez-vous que ça n’a jamais été et ne sera jamais PAR les
choses que vous faites que vous devenez juste. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens 1:30 que Jésus est notre justice: "Or,
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c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et
rédemption, afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur."
Alors je vous demande -- à quel niveau êtes-vous juste? Voici de quelle manière vous pouvez mesurer la justice de Dieu
dans votre vie.
Sur une échelle de 1 à 100, à quel niveau est la justice de Jésus-Christ? 100%. Dans la charte ci-dessous, remplissez la
colonne représentant Jésus jusqu'au niveau de 100%.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jésus

Paul

Pasteur

Vous

Maintenant, ombragez, dans la deuxième colonne, le pourcentage de justice qu'avait l'apôtre Paul, ensuite celle
représentant votre pasteur. Finalement, pour votre statut à vous, quelle serait votre évaluation ou votre pourcentage de
justice?
Quel pourcentage avez-vous donné à chaque personne dans cette liste? Si vous avez saisi que vous êtes aussi juste que
le Christ parce qu'Il EST votre justice, alors vous avez ombragé chacune des colonnes, incluant celle qui vous représente,
jusqu’à la barre du 100%.
Il se peut que vous n’agissiez pas toujours avec droiture (ou avec justice), mais cela ne change en rien la réalité de QUI
vous êtes. Ne permettez pas non plus à vos sentiments de vous dicter ce que vous devez croire. Laissez la Parole de Dieu
avoir le dernier mot. Sa Parole est l'ultime autorité pour le chrétien, n'est-ce pas?
Permettez-moi d'apporter une autre illustration: Imaginez que je trouve une bague à l'église. Je l'apporte devant tout le
monde et demande si quelqu'un la reconnaît pour être sienne. Personne ne la réclame. Quelqu'un te dit, "c'est toi qui as
trouvé la bague mais personne ne la réclame, alors garde-la". J'examine la bague de plus près et me rend compte que sa
pierre est un diamant d'environs un carat. Je me demande alors, combien pourrait bien valoir cette bague.
Je l'apporte à un ami pour lui demander son avis sur la valeur de ce bijou. Il dit qu'elle vaut six ou sept mille dollars. Puis
je l'apporte à un autre ami qui lui dit, "non, ce n'est pas un vrai diamant. C'est du zirconium cubique. Je crois qu'elle ne
vaut pas plus que trois cents dollars." Je l'apporte encore à un troisième ami qui le regarde à son tour et me dit, "Cette
bague vient d'une machine à jouet. C'est du plastique et vaut à peine trois dollars".
Jusque-là, j'ai reçu trois opinions qui varient entre trois dollars et sept mille dollars. Comment puis-je connaître sa vraie
valeur? L’évaluation d’une bague peut se faire chez un priseur. L’estimation ou l’évaluation est basée sur le prix qu'une
personne est prête à payer pour l'avoir. Autrement dit, si quelqu'un est prêt à payer cinq mille dollars pour la bague, la
valeur de la bague serait de cinq mille dollars. Sur quoi je pourrais dire, "Ma bague vaut cinq mille dollars." La bague et
le cinq mille dollars ont la même valeur.
À moins de connaître votre identité en
Lorsque vous et moi sommes venu au monde, nous sommes nés sous
Christ, vous êtes toujours en quête de
un grand point d'interrogation. La question était, "Quelle est ma valeur?
savoir: " Qui suis-je? ou
Je vaux quoi?" À moins de connaître votre identité en Christ, vous vous
Quelle est ma valeur?"
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posé toujours la question d’une manière ou d’une autre à savoir, "Quelle est ma valeur? Je vaux quoi?"
Inconsciemment, nous établissons notre valeur sur les dires des gens. (Va sans dire que la donne dépendra
de nos références; notre mère? notre patron?)
Mais il y a une façon certaine de connaître votre valeur, c’est en consultant l’expert. Venez à Dieu et demandez-lui:
"Pourrais-tu me révéler ma vraie valeur?" Dieu répondra, "Oui je le peux". Il déterminera votre valeur de la même façon
que le priseur détermine la valeur de la bague. La réponse pivote autour de la valeur que quelqu'un est prêt à payer
pour vous.
Dieu pourrait dire "Vous avez été acheté à un prix. Et Je suis Celui qui vous a acheté. Ce que J'ai payé pour vous c'est
Jésus." Cette réponse est biblique n'est pas? Alors ne serait-il pas exacte de dire que pour Dieu, votre valeur est
équivalente à celle de Jésus? Trouvez-vous que proclamer une telle chose est blasphématoire? Je peux vous assurer que
vous êtes d’une valeur inestimable pour votre Père céleste autant que l’est Son Fils unique. Christ en vous rachetant est
devenu votre valeur, vous valez la vie de Son Fils. Vous êtes maintenant UN avec Lui. Vous êtes 100 pour cent sanctifié,
(juste et pur) parce que Lui, Jésus-Christ est 100 pourcent juste et pur.
En fait, vous ne serez pas plus juste ou pur rendu au ciel que vous ne l'êtes en ce moment. Je ne parle pas ici de votre
comportement. Je parle de votre nouvelle nature.(ou identité) Je parle de QUI vous êtes. La justification par la
progression est un mensonge. Croyez-vous ce que la Bible dit-- que vous êtes juste par nature? Écrivez oui ou non.
________________________________________.
Écrivez une phrase affirmant votre croyance. Écrivez : JE SUIS UNE PERSONNE JUSTE, SAINTE.
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Lisez Romains 5:17 et complétez la phrase suivante: La justice que je possède en ce moment m'a été
____________________ à cause de l'abondance de la ______________________________ de Dieu.

Jour Quatre
La vérité qui transforme une vie, que nous étudions cette semaine et qui vous permettra d'expérimenter la marche
dans la grâce, est que, nous devons savoir QUI nous sommes. Ce n’est qu’après avoir saisi ceci qu’il nous sera possible de
changer ce que nous faisons. Quand vous savez que vous êtes juste en Jésus-Christ, cette conviction même devient le
catalyseur à une vie transformée.
Aujourd'hui, nous allons continuer à examiner l’aspect de la justification qui est nôtre en Jésus-Christ. La compréhension
de votre justification est indispensable pour vivre selon la grâce dans votre marche spirituelle. Si vous n'êtes pas
persuadé par le Saint-Esprit que vous êtes complètement juste en Christ, vous ne pouvez pas avancer.
La justice par sa position. Ceci est une méprise très commune dans la communauté chrétienne. C'est un enseignement
qui suggère qu'un chrétien serait juste seulement en théorie; qui dit que notre justice serait basée sur notre position en
Christ. Une personne qui a ce point de vue argumentera en disant, "Je ne suis pas vraiment juste. C'est seulement ma
position devant Dieu. Dieu me voit de cette façon. "
À cet argument qui stipule que Dieu voit seulement les chrétiens comme juste, je répondrais ce qui est évident- si Dieu
VOIT une chose d'une telle façon, c'est parce que la chose est telle quelle! Dieu n'a pas d'opinions qui ne sont pas
fondées autre que sur la vérité. Il ne se nourrit pas de pensées de fantaisies basées sur ce qu'Il désirerait être vrai. Les
pensées de Dieu sont vérité. Il vous voit « juste » parce que c'est ce que vous êtes. Dieu voit les choses telle quelles sont.

40
L'idée que nous détenons une justice positionnelle offre une « excuse » ou « explication » à ceux qui n'arrivent pas à
concilier ce que la Bible enseigne avec ce qu'ils expérimentent. Nous devrions plutôt trouver à expliquer pourquoi ce
que dit la Bible parfois, ne concordent pas avec ce que nous expérimentons ou ressentons.
Romains 5:19 dit,
"Car, comme par la désobéissance d'un seul beaucoup ont été rendu pécheurs,
de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes."
Au séminaire biblique, il y a un cours sur la façon d’étudier la Bible. Ce cours appelé ‘herméneutique’, enseigne certains
principes qu’on se doit d’appliquer afin de conserver l'intégrité d’un texte de la Bible. Un de ces principes est celui de la
'constance'. Lorsque vous interprétez la Bible, vous devez demeurer constant dans votre interprétation. Comprenez
l’importance de l’application du principe de la constance au passage de Romains 5:19
"Car, comme par la désobéissance d'un seul beaucoup ont été rendu pécheurs,
de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes."
Est-ce que tous les hommes sont pécheurs, littéralement ou positionnelle-ment?
_____________________________________________________________________________________
Est-ce que tous les hommes ont réellement une nature pécheresse qui cause le péché chez eux?
____________________________________________________
Alors, afin d'être constant dans l'interprétation, la question se pose : Est-ce que « autant » seront rendu juste,
réellement et authentiquement à travers Christ?
_______________________________________________________________________________
Soit que nous n'étions pas littéralement pécheurs en Adam… mais puisque « oui », nous sommes littéralement
pécheurs, alors nous sommes également et littéralement juste en Christ. C’est malhonnête de diviser Romaine 5:19 en
deux parties pour les interpréter de façon différente.
La justice par la confession. Une autre conception erronée sur la justice divine dit que nous devons maintenir cette
justice ou assurer sa subsistance, par la confession. Quelques personnes croient que vous êtes justes seulement lorsque
vous vous « confessez ». C'est-à-dire qu’il est impératif que chaque infraction de votre part ait été méticuleusement
confessées; que vous ayez demandé pardon pour tout ce que vous avez fait de mal. Le cas échéant alors vous n’êtes plus
juste devant Dieu.
Toutefois, ce n'est pas en demandant à Dieu de vous pardonner vos péchés que vous arriverez à maintenir votre justice.
Vous n’êtes pas entré dans la justice de Dieu pour ensuite en ressortir dès que vous avez péché. Ce qui assure notre
justice est la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de vous pour rester 'juste'. C'est Dieu qui vous garde 'juste'. Nous ne
sommes pas parvenus à la justice de Dieu par nos propres moyens et ce n'est pas non plus par nos propres moyens que
nous demeurons justes. Nous parvenons à être justes par Sa grâce et c'est par Sa grâce que nous sommes maintenu
justes.
Imaginez le scénario suivant : Juste avant de quitter votre domicile demain pour aller au travail, vous vous confessez;
tous vos péchés sont pardonnés. Votre « ardoise » est nettoyée parce que vous avez demandé pardon et grâce à cela
vous vous croyez ‘juste’ devant Dieu. En chemin, quelqu'un vous coupe la route, ce qui vous met en colère et vous
commettez un péché en pensée et en paroles. Mais avant même de pouvoir vous en repentir ou de vous confesser et
demander pardon, un camion vous rentre dedans et du coup, vous tue. Je vous pose la question : Irez-vous en enfer?
Après tout, vous n’êtes plus « juste » car vous n’avez pas assuré la confession pour être pardonné de votre péché.
Pas étonnant que lorsque nous soutenons un tel point de vue sur la justice de Dieu, notre vie est misérablement vécue.
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Savez-vous ce qui se passera si vous vivez avec le sentiment que vous devez continuellement confesser vos péchés pour
« rester » en règle avec Dieu? Vous n'arriverez jamais à trouver Jésus agréable. Vous serez tellement occupé à avoir les
yeux rivés sur vous-même que vous n'aurez jamais la chance de jeter un coup d'œil sur Jésus, encore moins, Le
contempler. La justice par la confession est erronée.
Croyez-vous que pour maintenir la justice de Dieu, vous devez constamment garder votre ardoise propre par la
confession de vos péchés? Réfléchissez. Considérez les versets dans Jacques 4:17
"Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché."
Est-ce la bonne chose à faire de témoigner le nom de Jésus à tous les gens que nous connaissons?
____________________
Avez-vous témoigné aujourd’hui avez-vous parlé de Jésus à quelqu'un?
_______________________________________________________________________________
Est-ce la bonne chose à faire de mémoriser l'Écriture? ________________ Avez-vous fait cela cette semaine?
_______________________________________
Est-il bien de prier sans cesse?_____________________ Combien de temps avez-vous passé dans la prière
aujourd'hui?__________________________
Maintenant, vous êtes-vous confessé pour avoir échoué dans les pratiques mentionnées ci-dessus?
____________________ Si non, selon l'idée que nous devons confesser nos péchés afin de demeurer « juste », où cela
vous situe t'il en ce moment?_________________________________________.
J'espère que vous comprenez mon point. Je ne suis pas en train d'essayer de vous culpabiliser avec ces questions. Je
veux que vous reconnaissiez la futilité de soutenir ce paradigme erroné, celui qui stipule que la confession est nécessaire
pour vous maintenir dans la justice de Dieu. Ce n'est pas la confession qui nous garde 'juste', c'est Jésus. Cela ne veut
pas dire que nous ne reconnaissons pas les péchés que nous commettons! Bien sûr que nous les reconnaissons! C’est
dans notre nouvelle nature de s’en rendre compte et d’en être attristé. Nous savons aussi, qu’il est ridicule d’essayer de
les cacher.
Il est donc impératif de comprendre qu’une fois devenu chrétien, vous ne perdrez jamais votre justice.

La justice par association Il y a ceux qui disent "non, ce n'est pas moi qui est juste, c'est seulement Jésus en moi qui
l'est." Ce point de vue est semblable à trouver un diamant à l'intérieur d'une poubelle. Ceci suggère que nous sommes
la poubelle et Jésus est le diamant qui se trouve à l'intérieur.
J'espère que vous avez compris la bonne nouvelle. Jésus vous a transformé de l'état de "poubelle" à un chef d'œuvre.
Vous avez été rendu juste par un miracle de la part de Dieu. Vous avez été rendu sacré. Vous avez été sanctifié. Vous
avez été fait 'saint'. Rien à voir avec ce que vous auriez pu faire pour le mériter mais parce que vous avez simplement
cru à ce que Dieu a déclaré et vous avez reçu la vie de Jésus.
Vous n'êtes pas simplement un pécheur sauvé par grâce. Vous êtes beaucoup plus que cela! Vous êtes un saint- et ce
saint pèche parfois. Mais ce n'est plus dans votre nouvelle nature de pécher. Dieu vous a donné la nature de JésusChrist. Vous n'avez pas besoin de lutter pour demeurer 'juste'. Cette justice n'a pas été acquise par un acte de votre
part, mais elle a simplement été reçue, dans la personne de Jésus- Christ.
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Malheureusement, vous comme moi, ne nous sentons pas juste 'tout le temps'. Et nous ne nous comportons pas tout le
temps selon la justice de Dieu. Vous avez donc un choix à faire-- qu'allez-vous croire? Ce que dit la Parole de Dieu ou ce
que vos sentiments vous disent? La Parole de Dieu est fiable. Choisissez de croire à la Parole de Dieu.
Si vous désirez expérimenter la grâce dans votre marche spirituelle (à l'opposé de simplement ranger cet enseignement
dans un tiroir de votre cerveau, dans une filière intitulée "Vérités Intéressantes") il est nécessaire de vous approprier,
par la foi, ces vérités que nous avons examinés cette semaine. C'est seulement en reconnaissant QUI nous sommes, que
nous saisirons la puissance qui change ce qui doit changer en nous, au niveau de nos actions et notre style de vie.
Sachez que personne ne se comporte constamment de façon contraire à la perception qu’il a de lui-même. En d'autres
mots, ce que vous pensez de vous-mêmes, déterminera vos actions et votre style de vie. C'est pourquoi nous devons
saisir QUI Dieu dit que nous sommes et ensuite par la foi, Le CROIRE, qu'importe si oui ou non nous le ressentons.
Faites la révision sur les concepts que nous avons étudiés cette semaine afin de vous préparer à la suite de l'étude sur 'la
marche selon la grâce' de Dieu.
Prier que le Saint Esprit vous révèle la vérité concernant votre identité en Christ, parce que ceci est le fondement sur
lequel reposent toutes les autres vérités de ce livre d’étude.
Quels sont les trois aspects de l'homme et lequel se trouve être le noyau et l'essence de sa nature?
____________________________________________________________________________________
Parce que Jésus vit Sa vie dans votre esprit, avec votre âme et dans votre corps, quels sont quelques
mots qui décriraient qui vous êtes?
____________________________________________________________________________________
Quels sont quelques-unes des méprises connues concernant l'obtention de la justice de Dieu?
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Quelle est la vérité sur le 'comment' la justice est acquise?
________________________________________________________________________________

Jour Cinq
C'est ma prière que vous grandissiez dans la compréhension de votre identité en Christ. Ce point controversé est
pourtant la fondation sur laquelle repose tout ce qui est nécessaire pour vivre par la grâce de Dieu dans notre marche
ici-bas. Si nous n'avons pas compris notre vraie identité, nous serons voués à tenter sans cesse de nous améliorer en
changeant notre comportement. (Trompé comme autrefois à penser que notre identité ou notre valeur repose sur nos
actions, notre comportement, etc)
Pour conclure l'étude de cette semaine, je veux que vous révisiez les leçons des quatre derniers jours. Réfléchissez et
répondez aux questions sur les sujets suivants.
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La Nature de l'Homme
Quels sont les trois parties de l'être humain?
1)________________________
2)________________________
3)________________________
La Vraie Identité du Croyant
Quels sont les deux façons que les gens ont adoptées pour établir leurs identités dans ce monde?
1)__________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
D’après ces deux façons d’établir une identité dans ce monde, quelles sont vos propres expériences dans cette quête
d’identité?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____.
QUI êtes-vous réellement? Utilisez des versets de la Bible pour justifier vos réponses.
1) _______________________________________
2)_______________________________________
3)_________________________________________
4)___________________________________________________
Les concepts mal compris sur la Justice
Plusieurs interprétations concernant la façon d’atteindre la justice ont été discutées cette semaine. Parmi ces concepts
mal compris, lequel ou lesquels pouvez-vous identifier avoir ‘inconsciemment’ adopté? Dans le passé, quels moyens
avez-vous empruntés pour devenir plus juste?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Considérez les passages suivants:
Romaine 5:19 "Car, comme par la désobéissance d'un seul beaucoup ont été rendu pécheurs,
de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes."
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EN ADAM

EN CHRIST

Qu'est ce qui s'est passé?

Qu'est ce qui s'est passé?

Quand est-ce que cela est arrivé?

Quand est-ce que cela est arrivé?

Romains 6:1-7 "Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous
qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui est mort est libre du péché."
1) Soulignez les mots qui racontent ce qui vous est arrivé lorsque vous êtes devenu chrétien.
__________________________________________________________________________________.

2) Quelle est la réponse de Paul qui réfute la stipulation qui dit qu’enseigner la pure grâce pourrait encourager les
chrétiens à pécher plus?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3) Qu'est ce qui a été crucifié avec Jésus-Christ et qu’en a été le résultat?
_____________________________________________________________________________________
4) Quels mots décriraient la personne que vous étiez avant de devenir chrétien (ne)?
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Quels mots aimeriez-vous utiliser pour décrire la personne que vous êtes maintenant ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pour terminer, prenez une pause et affirmez la vérité de votre identité par une prière adressée à votre Papa céleste.
Remerciez-Le d’avoir retiré votre vieille vie et de l'avoir remplacé par une nouvelle vie, par nulle autre que la Sienne.
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Leçon #4 Il n’existe pas de Méchant Jumeau en Vous
Jour Un
La semaine dernière vous avez appris que vous avez une nouvelle nature, la nature même de Jésus-Christ. Cette
nouvelle nature vous a été donnée au salut. À l'intérieur de vous se trouve la justice même de Jésus-Christ. Alors qu’estil arrivé à l'ancienne personne que vous étiez avant de devenir chrétien(ne)? C'est ce que nous allons étudier cette
semaine.
Pendant longtemps j'avais l'impression que j'avais une double personnalité. C'est comme s’il y avait un mauvais jumeau
à l'intérieur de moi, un méchant Steve qui voulait faire le mal, contrairement à ce que Steve le Saint "n'aurait jamais fait
même s’il en avait les moyens." J'essayais de supprimer ce vilain imaginaire; je devais le garder tranquille autant que
possible. J’étais toujours dans la crainte qu'il se manifeste parce que quand il se manifestait, ce n'était pas beau. Ses
manifestations se traduisaient à crier après mes enfants, à entretenir des pensées de convoitise, à perdre patience avec
ma femme. Parfois, ce Steve-là me leurrait dans une attitude de "je m'en fous" et cela m'amenait à cesser de lire ma
Bible, de prier et toutes les autres choses que le Saint Steve faisait normalement.
Ce n'était qu’au moment où j'ai vraiment compris ce qu’est mon identité en Christ, que j'ai réalisé qu’il n'y avait pas de
mauvais jumeau en moi! Ce dernier n'est qu'un fantôme. Il n'existe plus. Comprendre cette vérité m'a permis
d'expérimenter une victoire et une grande liberté que je n'avais jamais pu imaginer pouvait se vivre.
Avez-vous jamais eu l'impression qu'un mauvais jumeau vit à l'intérieur de vous? Décrivez-le. De quoi a-t’ il l'aire?
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
J'ai de bonnes nouvelles pour vous à propos de ce jumeau que vous pensez avoir en vous. La Bible dit qu’il est mort.
Maintenant, avant de poursuivre, vous devez réaffirmer le fondement de votre croyance: _________ Croyez-vous la
Bible?
_________ Croiriez-vous la Bible même si elle vous disait quelque chose de différent de ce que vous avez toujours cru
dans la passé?
_________ Croiriez-vous la Bible si elle vous révèle quelque chose de différent de ce que vous ressentez ou croyez être
vrai à cause de votre expérience personnelle? Est-ce que vous laisseriez la Bible avoir l'autorité au-dessus de vos
sentiments, vos pensées et de vos expériences?
C'est bien, parce que cette semaine, je vais vous montrer des vérités bibliques qui vont changer totalement votre
perception des choses dans lesquelles vous avez cru être vraies. C'est exactement l'effet qu’ont produit dans ma vie ces
versets que nous allons étudier.
Cette semaine nous allons regarder de plus près ce vieil homme, que l'Écriture dit être mort! Ne sautez pas les étapes
en vous demandant: "si mon vieille homme est mort, pourquoi est-ce que je pèche toujours?" Nous allons bien y venir,
en fait, la semaine prochaine, mais pour l'instant, prenons ceci un pas à la fois. Je veux démontrer cette semaine, que la
personne que tu étais avant de connaître Christ, mourût pour de vrai avec Lui - et que tu n'as pas du tout un mauvais
jumeau vivant à l'intérieur de toi.
Mon Vieil Homme
Notre vieil homme est l'identité que nous avons héritée d'Adam. Nous sommes tous nés "en Adam". Côté spirituel, nous
étions pécheurs avant même notre naissance. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont devenus des pécheurs la
première fois qu'ils ont péché, mais cela n'est pas ce que nous dit l'écriture.
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Pensez à votre vie un moment. Vous rappelez-vous la toute première fois que vous avez péché lorsque vous étiez qu’un
enfant? Quel était ce péché?
__________________________________________________________________________________.
Qui vous a montré comment faire? ____________________________________________________
Vous péchez parce que
vous êtes pécheurs.
Vous êtes né avec une
nature pécheresse.

Je devine que vous avez répondu "personne". Si vous êtes comme la plupart
des enfants, votre péché était probablement un mensonge ou un excès de
colère ou quelque chose de ce genre. D'où c'est venu?

L'Écriture dit que nous étions pécheurs avant même notre apparition sur
planète terre.
En fait, Romains 5:12 le dit comme ceci:
"C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort
s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,..."
La raison pour laquelle vous et moi sommes nés pécheurs est parce que nous sommes nés "en Adam" et quand il a
péché dans le Jardin, nous sommes devenus des pécheurs.
Vous n'êtes pas devenu un pécheur la toute première fois que vous avez péché. Vous n'êtes pas un pécheur parce que
vous avez péché. Non, vous avez péché parce que vous êtes pécheurs. Vous êtes né avec une nature pécheresse. Parce
que nous sommes nés avec la nature pour pécher, la première fois que nous avons péché nous l'avons fait parce que
c'est ce que nous sommes, ‘pécheur’. Alors si vous demanderiez: « Que doit faire une personne pour devenir pécheur? »
La réponse est claire. Ce qu'une personne doit faire pour devenir un pécheur c’est de « naître ». Quand vous êtes
apparu sur terre vous étiez déjà un pécheur. C’était votre nature. C'était dans votre ADN spirituel.
Lisez Psaumes 58:4 . Dans vos mots écrivez ce que ce verset enseigne: __________________________
__________________________________________________________________________________.
Condamné dès le Début
Nous étions déjà dans le pétrin en "arrivant" sur planète terre. Nés, condamné à l'enfer. La Bible dit que "le jugement
de la condamnation est intervenu à cause d'une seule transgression". (Romains 5:16) Nous sommes nés avec la
condamnation sur nous. La plupart des gens sont familier avec Jean 3:16 "Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné
son fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle." Lorsque nous naissons, nous
sommes jugé-- condamné-- d'avance. Nous sommes nés dans ce monde et condamnés à passer l’éternité en enfer.
Qu'est ce qu'une personne doit faire pour aller en enfer? Elle n’a rien à faire, si non de venir au monde, naître humain.
Nous sommes venus au monde et nous voilà en route pour l'enfer.
Pécheurs pur-sang
Ensuite l'Écriture révèle qu’à la naissance nous avons hérité une nature pécheresse, notre style de vie était animé par un
esprit rempli de péché. Rappelez-vous que votre esprit est le noyau de vote identité. Tout ce que vous êtes dans votre
esprit, c’est QUI vous êtes. Lorsque nous sommes nés, notre esprit était rempli de péché, notre identité était celui de
"pécheur". Nous avions une nature pécheresse, c'était dans notre nature, dans notre esprit, de pécher.
Dans Éphésiens 2:1-3 Paul le dit comme ceci:
"Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous
étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres..."
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Vous agissiez selon ce que vous étiez par nature. Avant de rencontrer Christ, c'était dans votre esprit ou dans votre
nature de pécher. Vous aviez une nature et c'était une nature pécheresse. C'est pourquoi vous péchiez. Les pécheurs
pèchent parce que c'est dans leur nature de pécher. Quand l'on est pécheur, la description de notre "job" est celle de
pécher. C'est ce que l'on fait. L'on pratique le péché. L'on n'a pas le choix parce que cette nature pécheresse est la
source de toutes nos actions.
Comment définiriez-vous un pécheur? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.
Pourquoi le pécheur pèche? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
Comment un pécheur devient-il un pécheur? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Jour Deux
Hier vous avez vu que vous étiez né pécheur. Vous étiez né de la lignée d'Adam et vous aviez une nature pécheresse.
Mais vous n'êtes plus une personne non sauvée. Dorénavant, vous êtes un(e) croyant(e). Vous avez expérimenté une
transformation radicale.
Comment cette transformation a-t’ elle put avoir lieu? C'était par la croix de Jésus. Là, le vieil homme que vous étiez en
Adam mourut avec Jésus. Quand Jésus mourut, votre vieille nature mourut avec Lui. Étudiez ces passages suivants tout
en priant:

Romains 6:1-3
"Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts
au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en JésusChrist, c'est en sa mort que nous avons été baptisés?"
Paul est en train de dire: "Ne saisissez-vous donc pas? Vous ne comprenez pas? Lorsque vous avez été placé dans JésusChrist, vous êtes devenu un participant dans Sa mort. Vous avez été baptisé dans-- immergé dans -- placé dans-- Sa
mort. Vous avez été crucifié avec Lui."
Romains 6:6
"..Notre vieil homme a été crucifié avec Lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves
du péché; car celui qui est mort est libre du péché."
Lisez le verset encore. Qu'est-il arrivé à votre vieil homme? Il a été crucifié afin que notre corps du péché soit
_____________________________________________________________________.
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La source du péché dans nos vies a été "détruite à l'impuissance".
Le voilà, c’est écrit dans la Bible. Le croyez-vous?

Colossiens 3: 3
"Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez
aussi avec lui dans la gloire."
Nous savons tous que Jésus est mort sur la croix, mais saviez-vous que vous êtes mort sur la croix aussi? La vieille
personne que vous étiez en Adam est morte. Nous avons été placés avec Christ sur la croix et notre vieil homme mourut
avec Lui. La vieille nature pécheresse mourut avec Jésus-Christ.
Écrivez Colossiens 3:3 de deux traductions différentes.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________.

Vous vous demandez peut-être: Comment aurai-je pu mourir avec Jésus sur la croix quand je suis né plusieurs siècles
après la crucifixion? Rappelez-vous que Dieu est au-dessus du facteur 'temps'. Vous et moi comprenons la réalité basé
sur le 'temps'. Cependant pour Dieu, qui est au-dessus du temps, Il n'a qu'à jeter un coup d'œil et Il voit tout du début à
la fin.
Alors Dieu, qui n'est pas lié par le temps, a pris la personne que tu étais -- le pécheur que tu étais-- et t'a placé en JésusChrist sur la croix. Quand Jésus mourut, tu es mort avec Lui. Après quoi tu es né de nouveau avec Lui, en Lui.

Quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu une nature toute neuve. La vieille est morte. Vous avez été crucifié avec
Jésus et n'avez plus de vie indépendante de Lui. Maintenant Il est votre vie même. Votre ancienne personne est partie
pour toujours. Votre vieil homme est mort.
Avant votre salut, combien de natures aviez-vous? Vous aviez une seule nature. Vous avez une seule
C'était une nature pécheresse. Cette nature fût crucifiée. Elle est morte. Vous
nature -- la nature de
êtes né de nouveau avec une nouvelle nature. Combien de natures avez-vous
Jésus-Christ.
maintenant? Vous avez une seule nature -- la nature de Jésus-Christ. Je sais
que cela est contradictoire avec ce que beaucoup d'entre nous avons toujours
cru, et avec ce qui nous a été enseigné. Mais je vous demande encore une fois, croyez-vous à la Bible? Que dit la Bible?
La Bible dit que notre vieil homme mourut.
Si ce n'était pas notre vieille nature qui est morte, alors quoi donc est mort? De quoi parle donc la Bible? Quelque chose
mourut. Qu'est ce que c'était qui est mort? Pas notre corps, ni notre âme ou notre personnalité puisque nous les avons
toujours. C'est notre vieille nature pécheresse qui est morte.
Je sais que notre expérience semble contredire cette vérité. Vous sentez qu'il existe encore en vous un penchant pour le
péché. Nous discuterons de la raison pour laquelle nous péchons encore, la semaine prochaine, mais d’abord exposons
les faits un à la fois. La Bible dit que notre nature pécheresse est morte. Elle n'est plus là. Si tu pèches encore, il doit y
avoir une raison autre que celle de la nature pécheresse, puisque celle-ci est morte.
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Paul affirme ceci de façon très radicale dans 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; si je vis maintenant dans la
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi."
Paul dit, "Je suis mort. Ce n'est plus moi qui vit." Jésus-Christ n'est pas "dans votre vie". Vous n'avez plus de vie qui vous
appartienne. Jésus-Christ vit en vous, désormais, Il est la source de votre vie.
Lisez les Écritures suivantes et soulignez les mots ou les phrases qui vous disent que Jésus est la seule vie que vous avez.
Actes 17:28 " car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être"
Colossiens 3:4 "Quand Christ votre vie, paraîtra, alors vous paraitrez aussi avec lui dans la gloire."
Philippiens 1:21 "car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain".
Le vieil homme est mort. Je possède une nouvelle nature. Jésus est ma vie même. Si vous croyez à la Bible, vous devez
croire ceci. Si ceci ne s'accorde pas avec ce que vous avez cru jusqu'ici, votre cerveau doit être en train de faire des pieds
et des mains à rassembler tout ce que vous savez pour faire du sens. Je sais, car la première fois quand j'ai lu l'Écriture
qui me déclarait clairement que ma vieille nature était morte, j’ai résonné : "Ça ne peut pas être vrai. Je me connais."
Mais maintenant que je crois, je dirais plutôt: "au contraire, je ne me connaissais pas. Mais Dieu merci, Lui me
connaissait. Il m'a révélé la vérité sur ma personne." Voyez-vous, la Bible dit que notre identité en tant que pécheur nous
fût retirée à la croix. Notre vieille identité n'est plus.
Laissez-moi apportez une illustration. Quand j'étais enfant, notre église organisait, à l’occasion, un
évènement appelé « réveil ». Les gens disaient que le réveil était comme-ci Dieu
Dieu n’enlève pas
balaient les files d'araignées de nos âmes.
Alors, à chaque fois que nous avions des campagnes de réveil spirituel, nous
seulement les files
espérions
que Dieu enlève tous les files d'araignées de nos âmes.
d'araignées de vos
Mais voyez-vous, la bonne nouvelle que nous enseigne la Bible, va un peu plus
âmes. À la croix, Dieu
loin: Dieu ne nous enlève pas seulement les ‘files d'araignées’ de nos âmes.
s'est débarrassé de
À la croix, Dieu s'est débarrassé, non seulement des ‘files d’araignées’ de nos
l'araignée avec
âmes, mais il a exterminé l'araignée avec.
Votre nature pécheresse est morte. Disparue. Ne vit plus. Comment pouvez-vous en être certain? La Bible vous le dit.
Laissez la Parole de Dieu déterminer votre doctrine et votre croyance; et non ce que vous expérimentez ou ce que vos
observations pourraient vous avoir suggérés.
Êtes-vous convaincu que le Nouveau Testament enseigne que votre vieil homme, votre nature pécheresse est morte?
_____________________________
Lisez Galates 5 :24
« Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et
ses désirs. »
Choisissez-vous de croire ce que la Bible enseigne clairement et constamment? _____________
Relisez les versets de l'Écriture sur lesquels nous nous sommes concentrés aujourd'hui. Laissez-les pénétrer votre
entendement, en demandant au Saint Esprit de vous montrer une fois pour tout ce que veut dire : ‘nous avons connu la
mort’. Vous allez venir à comprendre que le vieil homme que vous pensiez était un jumeau mauvais vivant en vous est
en réalité mort à la croix.
Si vous reconnaissez cette vérité comme une réalité, remplissez le certificat de décès, ci-dessous.
Si non, revenez-y quand le Saint Esprit vous aura convaincu.
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CERTIFICAT DE DÉCÈS
Pour: _____________________________________________
J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus. La vieille nature qui autrefois m'identifiait a été mise à mort
à la croix avec Jésus-Christ.
Signé:____________________________________________________________
Date: _______________________________

Jour Trois
Revenons aujourd'hui à Galates 2:20. J'aime tellement ce passage. Il met à nu le mensonge qui nous tient dans
l'esclavage -- le mensonge qui dit que nous avons deux natures, le bon et le mauvais, qui se tiraille l'un contre l'autre. La
vérité est que la vieille nature s'est fait tuer. Paul dit, "ce n'est plus moi qui vit". Le vieil homme qu'il était avant de
rencontrer Jésus Christ est mort. Maintenant il est un homme complètement différent. La même chose vous est arrivée
lorsque vous avez fait confiance à Christ! Continuons notre étude aujourd'hui avec d'autres versets qui montrent bien
que le 'jumeau' mauvais est bien mort.
Colossiens 2:11
"Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair:"
Dans l'Écriture l'illustration de la circoncision, ne pourrait être plus claire que cela. La circoncision est le retrait de la
peau de l'homme à la partie de son corps duquel provient la semence ou la source de la reproduction de la vie humaine.
Quand cette partie de peau est enlevé, elle ne repousse jamais. La circoncision était signe de l'alliance que Dieu avait
faite avec Son peuple dans l'Ancien Testament. De cette façon chaque mâle reconnaissait l'alliance avec son Dieu.
Dans la nouvelle alliance, Dieu utilise toujours la circoncision comme un signe de Son alliance avec nous, toutefois ce
n'est plus une circoncision physique. Colossiens 2:11 explique que Dieu a opéré une circoncision sur nous. La
circoncision est différente de celle de l'ancienne alliance parce qu'elle est opérée sans l'aide de nos mains.
Ce que Dieu a miraculeusement fait, c'est qu'Il a retiré de l'intérieur de nous, la source qui générait notre ancienne vie.
Il vous a circoncis spirituellement. Il a retiré la vieille nature, la source de votre ancienne vie. La Bible dit qu'elle ne
repoussera jamais. Vous avez été sauvé par grâce, votre identité n’est plus celui d’un pécheur. La nature qui faisait de
vous un pécheur a été retirée. Désormais, vous êtes un saint, par conséquent vous ne vous appelez plus pécheur.
Je ne suggère pas que vous ne pécher plus mais je dis que votre identité en tant que pécheur a été retirée à la croix.
"Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
Ce que vous ÊTES et ce
Ne vous y trompez pas; ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
que vous FAITES ne
ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes,
coïncide pas toujours,
ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est
là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais
mais cela ne change en
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur
rien QUI vous êtes.
Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu." 1Corinthiens 6:9-11
Le vieil homme injuste que vous étiez mourut et maintenant vous êtes juste. Vous êtes un(e) saint(e) qui parfois
péchera, mais vous n'êtes plus "pécheur". Ce n'est plus votre nature de pécher. L'Écriture dit que les injustes
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n'hériteront pas le ‘ciel’. Êtes-vous juste? Oui. Comment devenez-vous juste? Vous recevez la justice comme un
cadeau.
Ce que vous ÊTES et ce que vous FAITES ne coïncide pas toujours, mais cela ne change en rien QUI vous êtes. Par
exemple, laissez-moi prendre le terme de ce passage -- le mot ivrogne. C'est le mot biblique pour alcoolique. Paul dit
qu'un alcoolique n'entrera pas dans le royaume céleste.
Vous ne pouvez être un chrétien et un alcoolique. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas devenir dépendant de l'alcool.
Vous pouvez avoir un penchant vers l'abus de l'alcool, mais cela n'est pas QUI vous êtes. L'abus de l'alcool peut être
votre tendance charnelle, mais ce n'est pas QUI vous êtes. Vous avez une nouvelle identité si vous avez reçu le Christ.
Nous ne portons plus l'identité disgracieuse du passé comme un écusson honteux et déshonorant.
Quand un chrétien dit de lui-même "je suis un alcoolique", ce n'est pas vrai. Ça serait plus véridique de dire « bonjour,
je m’appelle John et je suis un(e) saint(e) qui malheureusement a un penchant sévère vers l'ivrognerie ».
Et quand serait-il si chaque personne s'identifierait selon sa tendance ou disposition charnelle. Imaginez
quelqu'un vous dire : "Bonjour, mon nom est Susanne et je suis 'bavarde'. Cela fait trois jours depuis que
j'ai placoté dans le dos de quelqu'un" ou que "Bonjour mon nom est Jean et je
Vous avez une
suis un convoiteur et cela fait une semaine depuis mon dernier fantasme.
nouvelle identité
Cela serait ridicule n'est ce pas de s'identifier selon nos tendances charnelles parce
si vous avez reçu
qu’effectivement ces penchants sont charnelles et ils ne sont pas QUI nous
le Christ
sommes.
Vous n'êtes pas un alcoolique vous êtes un chrétien. Vous agissez peut-être en ivrogne par choix, mais ce n'est plus QUI
vous êtes. Parfois lorsque je suis malade, ma femme me dira "quand tu es malade, tu es vraiment un gros bébé". À quoi
je répondrai, "je ne le suis pas, mon certificat de naissance le prouvera". Vous voyez, je ne suis pas un bébé, mais je
peux parfois agir comme un bébé.
QUI vous êtes et comment vous agissez pourrait être deux choses différentes. Est-ce qu'un chrétien serait capable d'agir
en alcoolique? Oui. Pourrait-il agir en adultère? Peut-il agir en avare- en gratte-sous? Bien sûr. Mais rappelez-vous,
votre identité n'est pas déterminé par ce que vous faites. Votre identité est déterminée par votre naissance. Si vous
êtes né de nouveau en Christ, vous êtes SAINT. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Alors ne vous appropriez plus
maintenant vos péchés du passé comme s'ils faisaient encore partie de votre identité. Car ils ne le font plus.
Vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle création. Ce nouvel homme est mort à tout ce qu'il avait hérité d'Adam.
Lorsque vous étiez en Adam, vous aviez les traits de famille d'Adam. Maintenant, vous avez les traits d'une nouvelle
famille.
Avez-vous jamais remarqué que les membres de la même famille ont tendance à se ressembler? Mes enfants ont mes
traits et mon apparence. Ils me ressemblent parce qu'ils sont nés de ma famille.
Lorsque nous sommes nés dans la famille d'Adam, nous ressemblions à cette famille. La famille pécheur. Nous avions
reçu tous les traits de la famille. Mais maintenant, nous sommes nés dans la famille de Jésus-Christ et nous ressemblons
à la famille de Dieu. La vieille personne que vous étiez est morte. Vous êtes mort aux caractéristiques de la famille
Adam.

Quelles étaient les caractéristiques de la famille d'Adam?
La caractéristique majeure était que nous avions une nature
totalement dépravée. Avant qu'une personne ne connaisse le
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Christ, elle est pourri de bord en bord. Elle est spirituellement
morte. Même ses meilleures œuvres sont une offense à notre
Dieu qui est parfaitement juste et saint. Mais vous et moi, qui
sommes nés de nouveau, ne possédons plus cette vieille nature
dépravée. Nous sommes morts au péché et sommes vivant à
la justice.
Le Mensonge Qui Me Retenait Captif
Le mensonge concernant le "jumeau mauvais" m'a immobilisé
pendant longtemps. Je croyais que j'avais un bon côté et un mauvais
côté. Je croyais qu’une partie de moi avait une faim pour vivre le style de vie divin, mais je voyais une autre partie de
moi qui avait faim pour vivre de façon impie. Je croyais que j'étais, à la fois, juste et injuste en même temps.
À l'époque où je croyais ce mensonge, je prêchais l'illustration de deux chiens qui se font continuellement la guerre. Je
disais aux gens que ces deux chiens étaient comme leurs deux natures. Ils luttent l'un contre l'autre. Je disais : "lequel
des deux chiens gagnera sera déterminé par celui que vous nourrissez. Si vous faites crever de faim le 'mauvais' chien, il
sera de plus en plus faible; et si vous nourrissez le 'bon' chien, il sera de plus en plus fort et donc en mesure pour
remporter la victoire sur le mauvais chien." Ensuite je leur donnais une liste de choses qu'ils ne devaient pas faire sinon
cela 'nourrissait' le mauvais chien. Deux natures en guerre--c'est ce que je croyais. Le problème avec cette histoire est
qu'elle communique un mensonge. La réalité, c'est que ce 'mauvais' chien a été tué. Il a été supprimé à la croix.
Désormais, il ne vit plus.

Expliquez la différence entre un pécheur qui pèche et un saint qui pèche._______________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Quand vous péchez, êtes vous en train d'exprimer votre vraie nature? __________________________
Quelle est votre vraie nature en tant que chrétien ? _________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Combien de natures avez-vous? ___________________________________

Jour Quatre
Hier vous avez appris que la personne que vous étiez avant d'avoir reçu Christ n'est plus vivante. Je sais que pour
certaines personnes cela est difficile à accepter. Après tout, votre expérience ne semble pas valider ce fait. De plus,
l'enseignement que plusieurs d'entre nous avons reçu dans l'église contredit l'idée que notre vieille nature est morte.
Troisièmement, nos sentiments nous disent que cela ne peut pas être possible.
Mais je veux vous redirigez vers la Bible. Étudiez et méditez les versets que nous avons examinés. Pour moi il m’a fallu
abandonner les modèles de références que j’avais comme appuis afin de pouvoir accepter la vérité de la Bible qui me dit
que ma vieille nature est morte. Mon raisonnement me disait que ça ne pouvait pas être possible. Je voyais bien que la
vérité biblique n'était pas en accord avec ce qui m'avait été enseigné ou avec ce que j'avais cru, ou ressentit et même
expérimenté. Pourtant c'était bien dans la Bible. Finalement, j'ai été obligé de répondre, "Seigneur, je ne comprends
pas comment mon vieil homme est mort parce que je le sens encore très en vie, mais Ta Parole le dit et c'est ainsi, alors
je choisis de Te croire". C'était le point tournant dans ma vie.
Ne craignez pas de ne pas avoir toutes vos questions répondues, celle du "pourquoi" vous péchez toujours. Les réponses
viendront. Mais pour l'instant, posez-vous la question: Qu'est que la Bible dit à ce sujet? Si vous le voyez écrit dans la
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Bible, alors croyez-y, qu'importe si ça fait du sens ou pas. Parfois il nous faut regarder au-delà de notre éducation, audelà de la tradition de notre église, et de nos sentiments ainsi que de notre expérience personnelle afin de faire ce pas
par la foi nous reposer sur la Parole de Dieu. Le ferez-vous?
_________________________________________
Quelle est la plus grande barrière dans votre esprit qui vous empêcherait d'accepter la vérité que votre vieille nature
mourut avec Jésus sur la croix? ____________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Si vous luttez avec la vérité que votre vieil homme mourut, prenez une pause et priez. Arrêtez d'étudier et parlez-en à
votre Père céleste. Jésus a promis que le Saint Esprit nous guiderait dans TOUTE la vérité, et ceci est une vérité
importante que vous devez vous approprier par la foi. Si vous ne luttez pas en vous avec cette vérité, mais l’avez
accepté entièrement, alors vous pouvez sauter la prière qui suit et poursuivre votre étude.
Autrement, peut-être que cette suggestion de prière suivante vous aidera :
Père Céleste,
Si cette idée que ma vieille nature est réellement morte, je désire comprendre. La chose avec quoi je lutte
est ___________ (dites-Lui ce qu'est votre lutte intérieure). En ce moment même je mets de côté ma
confiance mal placée de l’enseignement inexacte qui m’aurait été enseigné ou que j'ai cru dans le passé.
Je ne me permets plus de baser mes croyances sur ce que je ressens ni sur le registre des péchés que j'ai
commis dans ma vie. Je ne veux pas rendre rationnelle cette vérité juste pour passer au point suivant. Je
veux étudier Ta Parole et accueillir la vérité que Tu me révèles. Je suis sincèrement ouvert, convainc-moi
par Ta vérité. J'ai confiance que Tu le feras et je Te remercie pour Ta direction.
Au nom de Jésus, amen
Maintenant signer votre nom à cette prière pour la rendre officiellement vôtre:
___________________________________________________________________________

Vieil Homme Mort; ce que cela Implique
La Bible enseigne qu'il y a d'énormes bénéfices associés au faite que la vieille nature fût mise à mort avec Jésus sur la
croix. Peut-être que la plus grande bénédiction de notre co-crucifixion avec Christ est celle annoncée dans Romains 6:7:
"Celui qui est mort est libre du péché."
Comment définiriez-vous le mot "libre"?
__________________________________________________________________________________
Est-ce que vous êtes mort avec Jésus-Christ? ________________________________________________
Quelle relation avons-nous maintenant avec le péché?
_________________________________________________________________________________
C'est exacte, libre! La Bible enseigne que parce que notre vieille nature pécheresse est morte, le péché n'a plus de
pouvoir sur nous. Nous avons été libérés de sa règle tyrannique dans nos vies. Lorsque nous avons fait confiance à
Christ, pour la première fois de notre vie nous fûmes libéré le l'influence cruelle du péché dans nos vies et libre de vivre
la vie de justice.
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Vous n'êtes plus esclaves du péché pour cette simple raison -- vous êtes mort! Les personnes mortes ne pèchent plus.
Laissez-moi vous donner un exemple.
Imaginez que Léo s'est tué d'une overdose de cocaïne. Son corps repose dans une tombe au salon funéraire. Quelques
heures avant le service funéraire, un de ces copains de drogue se présente au salon et s’approche du cercueil. Personne
d'autre n'est dans la pièce, alors ce copain s'approche du corps et se penche. "Hey, Léo" dit-il, "Nous sommes seul, man.
J'en ai de la bonne ici dans ma poche". Il retire de sa poche un sachet contenant de la cocaïne. "Regarde, man, c'est du
pur stock. Renifle moi ça," il dit cela en plaçant le sac sous le nez de Léo. "C'est quoi ton problème, man? Tiens-j’ en
mets sur le bout de mon doit pour que tu y goûtes. Tu vas voir, c'en est du bon."

Savez-vous ce que fait Léo pendant tout ce temps? Rien, il est étendu sur le dos et ne bouge pas. Si Léo pouvait parler à
cet instant, savez-vous ce qu'il dirait? "Hey stupide! Je suis mort! Ne peux-tu pas voir?" Les gens morts ne veulent pas
de la cocaïne même s'ils aimaient ça avant.
La Bible enseigne clairement qu'une partie de notre héritage est que nous sommes morts au péché. Vous pouvez pécher
si c'est votre choix, mais lorsque vous comprenez votre nouvelle identité, vous découvrez que vous ne voulez plus vivre
dans le péché. Vous êtes mort à tout ça. Maintenant vous êtes vivant pour Dieu. Il est Celui qui motive vos désirs et vos
intérêts. Vous avez finalement le pouvoir sur le péché!

Équilibre du budget
Considérez Romains 6:11: "Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en
Jésus-Christ." Prenons une pause et examinons de prêt le mot "regardez" dans le verset. Certaines traductions, ont le
mot « considérez » et la Bible anglaise, la King James, utilise le mot «reckon » qui désigne un terme financier.
Peut-être le grecque, qui est la langue originale du Nouveau Testament de la Bible, ne vous est pas familier. Je veux
fournir ici de l'information pour ceux qui seraient intéressé à creuser un peu plus. Comme plusieurs autres ouvriers dans
le ministère, j'ai étudié le ‘grecque’ mais je ne prétend pas être compétent dans cette langue. Par contre ce mot n'est
pas très difficile. Vous pouvez retrouver ce genre d'information à bien des endroits sur internet. J'ai trouvé l'information
suivante sur un site intitulé crosswalk.com. Je vous offre cette information pour vous montrer une autre preuve biblique
que notre vieille nature est morte avec Christ.
Le mot "regardez-" dans le grecque est le mot logizomai. Il veut dire "calculer"; "compter"; "évaluer". Le mot "reckon"
utilisé en anglais dans une déclaration banquière est lorsqu'on veut trouver la balance juste ou la lecture exacte à la fin
de toutes activités effectuées dans un compte.
La traduction KJV le Lexicon Grecque du N.T. nous dit ceci sur le sujet: Ce mot traite une réalité et non une supposition. Si
je "logozimai"(en grecque) ou "calcul"(en français) que mon compte contient 25$, c'est qu'il a 25$ à son actif. Autrement
je me trompe moi-même. Le mot se réfère aux faits et non aux suppositions.
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Quelle application pratique est-ce que cela a dans ta vie en tant que chrétien? Cela signifie que l'autorité que le péché
exerçait sur votre vie autrefois est maintenant terminée. Cela n'est pas une possibilité théorique, ni une supposition,
cela est un fait. Son pouvoir sur vous a été "vidé", tout comme un compte en banque est vidé de son contenu. Le
compte est ‘mort’. Dieu a fermé votre compte "péché" lorsque vous êtes mort avec Christ sur la croix. Vous avez un
nouveau compte maintenant. Vos investissements reposent sur la vie de Jésus maintenant. Vous n'avez pas été
diversifiés. Tous vos œufs se trouvent dans un seul panier maintenant, et ce panier c'est Jésus.
Paul le dit comme ceci:"..car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce
jour-là." Paul était en train de dire: "J'ai possède un nouveau compte maintenant. Les seuls dépôts que j'ai dorénavant
sont en Christ et je connais celui en qui j'ai cru".
Paul était clair à propos de Celui en qui il croyait. Est-ce que ce point est aussi clair pour vous? Croyez-vous que par la
croix, Dieu a vidé votre compte du péché et que vous n'avez plus accès à ce compte?
Quand Corrie Ten Boom fût emprisonnée avec sa sœur Betsie dans un camp de concentration Nazi
pendant la deuxième guerre mondiale, le Seigneur parla un jour à Betsie et lui dit qu’au Nouvel An, les
deux sœurs seraient libres. Elles seraient enfin libérées de la tyrannie cruelle des gardiens qui les
tourmentaient jour après jour.
Quand le Nouvel An arriva, Betsie mourut. Était-elle libérée du pouvoir des gardiens cruels? Bien sûr que
si. Spirituellement c'est ce qui vous êtes arrivés. Avant que vous ne connaissiez Christ c'est le péché qui
vous contrôlait, mais parce que vous êtes mort en Lui, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Paul écrit
dans Romains 6:14 : "Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi,
mais sous la grâce." Par la grâce de Dieu, vous avez été libéré de l'autorité du péché au travers de votre
propre mort.

En conclusion de l'étude de cette semaine, c'est ma prière que vous puissiez vous approprier la vérité au sujet de la mort
de votre vieille nature pécheresse. Se détourner de cette vérité serait semblable à ne pas toucher troisième but (le
marbre) dans une partie de baseball. Comprendre la mort de notre vieil homme est la clé qui nous permet de nous
approprier notre nouvelle identité en Jésus-Christ et de la vivre.
Si vous aviez deux natures vivant en vous simultanément, alors vous auriez des problèmes, parce que Jésus a dit qu'une
maison divisée contre elle-même ne peut subsister. (Mat.12:25;Marc 3:25) Puisque vous êtes sensé vous tenir solide et
expérimenter pleinement la grâce dans votre marche, il est nécessaire que vous soyez d'accord avec Dieu sur ce qu'Il dit
à propos de la mort de votre vieil homme. Il n'existe aucun raccourci sur ce point.
Pour conclure l'étude sur la vérité de cette semaine qui nous dit que vous n'avez pas un méchant jumeau à l’intérieur de
vous, je vais vous demander de réviser les choses que vous avez étudiez. Normalement, être redondant sur un livre
n'est pas bon. Cependant, je crois tellement qu'il est impératif de saisir parfaitement cette vérité et vous l’approprier.
C’est pourquoi je vais vous conduire dans une courte révision afin de vous permettre de bien assimiler les choses que
vous avez vues.
Il y a plusieurs passages clés et des points importants que nous avons étudiés cette semaine Assurez-vous d'écrire vos
réponses aux questions posées aujourd'hui. Ceci vous aidera à solidifier profondément dans votre cœur votre croyance
sur cette matière. Ne faites pas que feuilleter ce matériel. Renouveler votre intelligence est important et cela implique
souvent "désapprendre" avant de pouvoir "apprendre". Si la vérité que "votre vieille nature est morte" est nouvelle
pour vous ou que votre idée là-dessus la contredit, il vous faut remplacer vos fausses croyances par des convictions
nouvelles et bibliques.
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Considérez quelques versets que vous avez étudiez cette semaine et répondez aux questions. (Les réponses sont
fournies à la fin de l'étude d'aujourd'hui)
Romains 5:12 "C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché."
1) Qui était le "seul homme" qui causa le péché d'entrer dans le monde?
___________________________________________________________________________________
2) Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour devenir "pécheur"?
____________________________________________________________________________________
Éphésiens 2:1-3 "Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous
tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les
volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres..."
3) Quel était votre état spirituel avant de devenir un chrétien?
_____________________________________________________________________________________
4) Comment ce verset décrit-il votre identité la où votre nature est concernée?
_____________________________________________________________________________________
Le verset dit que vous étiez "comme les autres". En d'autres mots, vous étiez dans le même bateau avec tous les autres
qui n'ont pas Christ.
Romains 6:6 "..notre vieil homme a été crucifié avec Lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons
plus esclaves du péché;"
5) Quel partie de vous était votre "vieil homme"? _________________________________________
6) Quel fût le résultat de notre vieil homme qui s’est fait crucifié avec Jésus Christ?
________________________________________________________________________________
7) Pourquoi êtes-vous maintenant capable de vivre libre du péché? __________________________
_________________________________________________________________________________
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; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi."
8) Que veut dire Paul lorsqu'Il dit; "ce n'est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi"? _____________
___________________________________________________________________________________.
9) Comment peut-on être en mesure de vivre nos vies si "ce n'est plus moi qui vis"?
____________________________________________________________________________________
Colossiens 2:11 "Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la
circoncision de Christ,"
10) De quelle façon est-ce que la circoncision reflète ce que Dieu t'a fait au moment où tu es devenue chrétien?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11) Qu’est-ce au juste a-t ’Il ‘retiré’ ou ‘coupé’ de votre personne lorsque vous avez été sauvé? _______
_______________________________________________________________________________.
Romains 6:11 "Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ."
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12) Qu'est-ce que veut dire le mot "regardez" ici dans ce verset? ________________________________
_____________________________________________________________________________
13) Quel est votre relation avec le péché maintenant que vous êtes chrétien? ______________________
___________________________________________________________________________________
Merci Dieu, notre vieil homme est mort. Merci Dieu, nous avons été crucifiés avec Christ.
Voudriez-vous maintenant même, vous approprier cette vérité par la foi? En terminant l'étude de cette
semaine, priez dans vos propres mots et affirmez avec votre Père céleste, que vous croyez cette vérité.
Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas tout compris ni si toutes vos questions n’ont pas été répondues.
Remerciez Dieu d'avoir mis à mort la vieille personne que vous étiez et d'avoir fait de vous une nouvelle
créature en Christ.
Réponses aux questions de cette section:
1. Adam
2. Rien. Juste naître
3. Mort
4. J'étais un enfant de colère, pas un enfant de Dieu
5. Ma nature pécheresse.
6. Je ne suis plus esclave au péché.
7. Je suis mort avec Christ, alors le péché a perdu son
pouvoir sur moi.

8. Le vieux 'moi' est mort et maintenant Jésus est ma vie.
9. En faisant confiance en Jésus qu'Il vivra Sa vie à travers moi.
10. Il coupa la source du péché qui se trouvait à l'intérieur de
moi.
11. Ma vieille nature pécheresse.
12. Cela veut dire de "calculer" de la même façon que l'on
reçoit la lecture précise d’un compte bancaire.
13. Je suis mort au péché et n'a donc plus aucune relation
quelconque avec lui.
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Leçon #5 Nous Pouvons Vaincre la Tentation en Comprenant Pourquoi Nous Péchons
Jour Un
La vérité que nous allons examiner nous amène maintenant au point focal sur l’exercice de la grâce dans notre marche
chrétienne. Pendant votre étude cette semaine, vous connaîtrez la réponse à la question souvent posée: "Si mon vieil
homme est mort, et si nous avons la nature même de Jésus Christ, alors pourquoi péchons-nous toujours?" C'est cette
question qui, pour beaucoup de gens, rend difficile de croire que leur vieille nature pécheresse est morte. Après tout, ils
n'ont qu'à regarder leur vie et constater qu’ils pêchent encore.
Alors naturellement la question se pose: "Si je suis ‘juste’, pourquoi est-ce que je commet encore de mauvaises actions?
Si ma seule nature est celle de Christ, pourquoi est-ce que je pèche? Que dois-je faire avec ce problème?"
Ces questions vous seront répondues cette semaine. Vous allez apprendre deux aspects importants pour vaincre la
tentation. L’un a rapport avec les effets résiduels du péché qui se trouvent dans votre corps physique (c’est le pourquoi
vous péchez) et l'autre aspect vous équipera de façon à ce que vous puissiez dire; « NON » à la tentation lorsqu’elle se
présentera.
Commençons notre étude cette semaine avec un passage fondamental sur le sujet de l'influence qu'a le péché sur le
chrétien. Nous commencerons d'abord à examiner de près Romains 7:16-23. Lisez ce passage deux fois et à chaque fois,
examinez-le d'un angle différent. Premièrement, soulignez, la ou les phrases qui vous indiquent que pour Paul, le péché
est répugnant. Ensuite, encerclez, la ou les phrases qui vous disent qu’au fond de lui, Paul est attiré à ce qui est juste.
"Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est -à-dire, dans ma chair: j'ai la
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si
je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi:
quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je
vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du
péché, qui est dans mes membres."
Dans ce passage, Paul décrit à quoi ressemble une personne qui voudrait la victoire sur le péché. Sa description de la
lutte du péché dans ses membres, nous indique clairement que celui-ci le répugne. Le péché est répugnant pour tous
les enfants de Dieu. C'est dans la nature du chrétien d'haïr le péché.
Vous avez la nature même de Jésus Christ. Si vous ne détesteriez pas le péché, ça ne vous dérangerait pas de le
pratiquer. La raison pour laquelle vous expérimentez un conflit interne lorsque vous péchez, c'est parce que dans votre
esprit, vous détestez le péché. Si vous ne le détestiez pas, il n'y aurait aucun conflit-- le péché vous viendrait tout
naturellement. Même si vous vous sentez envouté par un certain péché, même si ce péché vous gratifie, cela ne veut
pas dire que vous l'aimez.
Le fait que le péché est plaisant ne dit rien non plus, à propos de qui vous êtes. Ça dit plutôt quelque chose concernant
le péché. Il est plaisant par moment. C'est un fait objectif. Si le péché n'était pas plaisant, il n'y aurait pas lieu d'attrait
ou de tentation. Bien que le plaisir du péché ne dure qu'une saison, il est néanmoins présent.
Quand une personne fonctionne sous le joug du légalisme, sa mission sera d'arrêter de commettre un certain péché
parce qu'elle est convaincue que ce péché spécifique est LE problème dans sa vie. En réalité, ce péché n'est pas du tout
LE problème. Ce péché spécifique n'est qu'un symptôme du vrai problème. Quelqu'un a dit: "Ton problème principal
c'est de penser que ce problème est ton problème. Mais ton problème n'est pas du tout ce problème, c'est là le
problème!"
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L’indépendance
de Dieu, est
« mère » de
tous les péchés

Pensez-vous que les péchés spécifiques dans votre vie sont votre problème
principal? Ils ne le sont pas. Le vrai problème est quand le chrétien fonctionne
par sa chair. C’est ça le vrai problème. Ce que vous faites--le péché que vous
commettez est le symptôme du problème. Le problème réel est que lorsque
vous péchez, vous êtes en train de vivre par la chair. Le vrai péché est de vivre
indépendamment de Dieu, autrement dit : marcher par la chair.

La mère de tous les péchés c'est l'indépendance. Le péché survient quand un chrétien fonctionne par la chair. Rappelezvous, votre chair n'est pas QUI vous êtes, mais elle est ce par quoi vous fonctionnez quand vous négligez de dépendre
de Jésus comme votre source de vie.
Ne vous y trompez pas, le péché est répugnant pour le chrétien. Afin de pouvoir expérimenter la grâce dans votre
marche, il est important de renouveler votre intelligence et d'arrêter de dire des choses comme: "Mais je dois aimer
pécher puisque c’est ce que je fais." Car lorsque vous dites cela, vous êtes en train d'affirmer un mensonge. Si la vérité
vous rendra libre, que fera le mensonge? Le mensonge vous gardera captif! Ne croyez donc plus que vous aimez pécher,
c’est faux.
Retournez au texte de Romains 7:16-23 et notez toutes les fois que l'apôtre Paul a utilisé le pronom "je". Lisez le texte,
insérez votre prénom à la place de tous les "je", comme si le passage était écrit à propos de vous. Lisez-le maintenant à
haute voix.
Du fond de son cœur, est-ce que la personne dans le texte aime le péché ou l'haït-elle? ___________.
Est-ce que cette personne est mauvaise ou est-elle tout simplement en train de constater qu'il y a quelque chose de
mauvais à l'intérieur d'elle? _____________________________________________.
Au fond de son "homme intérieur" (sa vraie identité), quelle est l'attitude du chrétien envers les voies de Dieu?
____________________________________________________________________________.
Quelle est la source du péché dans la vie de la personne décrite dans ce passage?
___________________________________________________________________________________.
Jusqu’à maintenant, peut-être vous avez toujours vu, que le côté négatif de ce passage. Discernez la foi de Paul révélée
dans ce texte, là même où il met l’emphase sur ses échecs. Il exprime son désir ardent de voir les voies de Dieu se
réaliser dans sa vie. Il déteste ces péchés qui le font trébucher. Il reconnait que lorsqu'il pèche, ce péché ne vient pas de
lui, c'est-à-dire, ne vient pas de sa vraie identité.
Réfléchissez et identifiez un péché récurrent dans votre propre vie. Dans l'espace ci-dessous, écrivez une description
détaillée de vos sentiments face à ce péché. N'écrivez pas comment vous vous sentez à propos de vous-même, mais
plutôt quels sont vos sentiments envers le péché en question.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.
Si vous voulez expérimenter la vie selon la grâce dans votre marche chrétienne, cessez de croire le mensonge qui vous
dit que vous aimez vos péchés. Vous ne les aimez pas. Vous les haïssez. Si ce n'était pas le cas, vous ne voudriez même
pas étudier un livre comme celui-ci. Pour conclure l'étude d'aujourd'hui, priez et dites à votre Père céleste quels sont
vos sentiments envers vos péchés. Étalez-les devant Lui sans rien Lui cacher.
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Soyez complètement honnête à propos de votre situation. Si vous avez encore l'impression d'aimer vos péchés, dites le à
Dieu. Si vous avez cru que vous ne pouviez pas en être libéré, admettez-Lui ce détail. Ensuite demandez-Lui de vous
révéler comment vous pouvez trouver la liberté des péchés qui vous hantent.
Finalement, par la foi, exprimez-Lui votre amour et votre appréciation pour la victoire sur vos péchés, que la Bible
enseigne être possible à cause de la croix. Sachez que ce n’est pas une nécessité que vous compreniez comment
expérimenter la liberté, avant de pouvoir louer Dieu pour celle-ci, qu’Il a rendu possible par la croix. Remerciez-le tout
simplement par la foi. Dans les jours qui suivent, vous apprendrez comment vous approprier le pouvoir de la croix et
trouver enfin la liberté que vous désirez tant.
Jour Deux
Hier vous avez découvert que vous n'aimez pas les péchés que vous commettez. Vous les haïssez. C'est la raison pour
laquelle vous expérimentez une réaction négative à l'intérieur de vous après avoir commis un péché.
Après avoir donc établit que votre attitude envers vos péchés est celle de la haine, je veux aujourd’hui vous amener à
voir pourquoi vous commettez encore des péchés. Retournez dans Romains 7. Nous examinerons les versets 16-17 et
20.
"Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi... Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui
habite en moi."
À deux reprises dans les trois versets, l'apôtre Paul dit: "Quand je pèche, je ne suis plus celui qui le commet. C'est le
péché qui habite en moi". Il parle ici de ce que beaucoup appelle "le péché résidant". À quel endroit habite ce péché?
Au verset 23, Paul a dit que ce péché habitait "dans les membres de son corps".
La Bible enseigne ici que nous, en tant que chrétien, avons encore "le péché" habitant en nous. Le péché est en vous,
mais il n'est pas vous. Il n'est pas QUI vous êtes. Votre esprit a été entièrement racheté et sanctifié. Votre âme est en
train de subir la sanctification. Et nous savons tous que nous n'avons pas encore reçu un corps glorieux. Nous avons le
même corps que nous avions avant d'être sauvé. C'est dans le corps de la chair que le péché "résidant" habite.
Paul dit que quand il pèche, ce n'est pas lui qui pèche. Comment devons-nous comprendre cette déclaration? Est-il en
train de s'esquiver de sa responsabilité pour son péché? Est-il en train de dire: "Ce n'est pas d'ma faute si je pèche. C'est
la faute du diable"? Non, pas du tout. Il ne préconise pas que nous devions nier nos responsabilités. Ne vous y trompez
pas-- lorsque vous péchez, ce n'est pas arrivé comme par hasard. Vous avez fait un choix. Ce que Paul est en train de
dire est que, quand nous péchons, cela n'est pas en harmonie avec QUI nous sommes. Nous n’agissons pas de notre
véritable identité. Ce n'est pas moi quand je pèche, mais le péché qui habite en moi. La source du péché dans ma vie
réside en moi, mais elle n'est pas qui je suis.
Beaucoup de personnes croient que le fait de pécher prouve qu'elles sont toujours méchantes et qu'elles ont encore
leur nature pécheresse. Mais Paul n'a jamais dit qu'il était un homme méchant. Regardez le verset 21 de Romains 7. Il
écrit "Je trouve donc cette loi (ou ce principe) que le mal est présent en moi".
Le Péché est en Moi, mais il N'est Pas Moi
Imaginez un homme en train de se faire opéré et que le
chirurgien, durant l'opération, met trois éponges à
l'intérieur de l'homme pour absorber les liquides. À la fin
de l'opération, le chirurgien retire les trois éponges, mais
par erreur, en oubli une. Il recoud la plaie sans réaliser
qu'il y a une éponge restée à l'intérieur. Quelques jours
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plus tard, le chirurgien fait sa tournée de contrôle pour vérifier son patient. Ce dernier lui dit, "Docteur, quelque
chose ne va pas! Depuis que vous m'avez opéré, j'ai une soif insatiable. Je n'arrive pas à boire assez d'eau! Et autre
chose, depuis la chirurgie je n'ai pas vidé ma vessie une seule fois. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi."
Alors le docteur l'envoie en radiologie pour voir ce qui ne va pas à l’intérieur de son corps. Après l'examen de
radiographie, le docteur revient auprès du patient, air penaud et lui avoue, " monsieur, il n'y a rien qui cloche avec vous.
C'est ce qu'il y a, en vous, qui cloche." Comprenez-vous mon point ici? Le pouvoir du péché est en vous, mais il n'est pas
vous. Vous n’êtes pas la cause du péché.
J'ai eu une pierre aux reins un peu plus tôt cette année et j'ai du subir une intervention chirurgicale pour la faire extraire.
Mais je n'ai pas commencé à m'appeler "Roc" parce que j'avais une pierre à l'intérieur de mon corps. Elle n'était pas moi.
Elle n'était qu'en moi.
Je ne suis pas sûre à quel endroit dans votre corps se situe le pouvoir du péché.
Peut-être est-il dans votre cerveau? Votre cerveau est comme un ordinateur. Il y
existe beaucoup de fichiers classés. Vous ne défilez pas forcément toutes ces
fiches, mais elles sont là enregistrées à quelque part sur votre 'disque dur'. Peutêtre que toutes ces habitudes charnelles et ces façons de fonctionner par la chair
sont stockés à quelque part dans votre cerveau. Et alors, lorsque nous ne
faisons pas confiance en Jésus pour Le laisser vivre Sa vie à travers nous, peut-être
que ces fiches sont activées. Lorsque nous ne demeurons pas en Christ, le pouvoir
du péché "résidant" en nous, active ces fiches charnelles et nous pousse à agir par
la chair. Le pouvoir du péché est dans mon corps. Le péché est présent en moi.

Lorsque nous ne
demeurons pas en
Christ, le pouvoir
du péché "résidant"
active les mémoires
charnelles et nous
pousse à agir par la
chair.

Remarquez dans ce texte que Paul sépare le pouvoir du péché d'avec son identité. Il dit " ce n'est plus moi qui le fais,”.
Paul est en train de dire, "Voici mon comportement, ce sont mes actions personnelles-- je suis en train de faire les
choses mêmes que je déteste!" Laissez-moi vous demandez, est-ce que cela vous donne l'impression que cet homme
est en harmonie avec son péché? Négatif. De même, lorsque vous péchez, vous êtes en train de vivre une contradiction
avec QUI vous êtes.
Le péché réside dans le corps du chrétien. Je répète : le péché "résidant" est en vous, mais il n'est pas vous. Le péché
"résidant" cherchera à vous attraper et à vous contrôler si vous le laissez faire en négligeant de faire confiance à Christ
comme source de votre vie. Vous n'êtes pas une personne mauvaise juste parce que quelque chose de mauvais habite
en vous!
Décrivez la signification de "péché résidant".
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Comment est-ce que cette compréhension change votre perception sur votre comportement de pécheur?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
La compréhension de la présence du péché "résidant en vous" est la clé pour trouver la liberté sur les péchés. Ce n'est
plus parce que c'est dans votre nature de pécher que vous persistez à commettre des péchés. C'est à cause du péché
"résidant en vous", qui n'est pas QUI vous êtes, mais qui réside dans votre corps. Nous étudierons plus tard cette
semaine, comment ce péché "résidant" peut vous tromper et vous amener à céder à la tentation. Pour l'instant je veux
que vous saisissiez le fait que le péché "résidant en vous" n’a rien à voir avec votre vraie nature parce que le péché n'est
pas indicatif de la personne que vous êtes pour de vraie. Il n’a rien à voir avec votre nature fondamentale.
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Les gens ont de la difficulté à croire que leur vieille nature est morte parce qu'ils font l'erreur de regarder les péchés qui
les habitent et déduire que leur vieille nature en est la cause. C'est important de ne pas confondre le péché résidant et la
vieille nature. Examinez les différences entre cette vieille nature que vous aviez autrefois et le péché "résidant" qui est
toujours en vous.
La Vieille Nature

Le Péché "résidant "

1. fût crucifiée avec Christ

1. réside toujours à l'intérieur de vous

2. vous identifiait

2. est en vous, mais n'a aucun rapport
quelconque avec QUI vous êtes

3. était dans votre esprit, le noyau de
votre être

3. est dans votre corps.

Est-il important de comprendre la différence entre la vieille nature et le péché "résidant"? Absolument! Une fois que
vous savez que le problème à l'intérieur de vous est causé par le péché "résidant" et non par votre vieille nature, vous
réaliserez que vous n'êtes pas votre pire ennemi! Vous êtes une personne sainte qui habite dans un corps humain en qui
l'effet résiduel du péché existe et qui autrefois lui donnait son identité de ‘pécheur’. Cette identité n'est plus la vôtre. Le
vieil homme est mort, et le péché "résidant" (dans les membres de votre corps), n'a rien à voir avec votre (nouvelle)
identité.
Si nous sommes saints, alors pourquoi péchons-nous? C'est à cause du pouvoir du péché "résiduel" qui habite à
l'intérieur de nos corps. Ceci ne suggère pas que ce n'est pas de notre faute si nous péchons, mais nous informe plutôt
que ce n'est plus dans notre nature de pécher. Cette distinction est importante à saisir parce que, si nous voulons
triompher sur l'ennemi, nous devons d'abord comprendre qui est l'ennemi et comment il opère.
Je répète pour l'emphase: Vous n'êtes pas votre pire ennemi. Si vous étiez en train de lutter contre
vous-mêmes dans l'effort de remporter la victoire sur la tentation, alors ce n'est pas étonnant que
vous ayez été vaincu. Mais maintenant que vous reconnaissez qui est réellement l'ennemi, vous
êtes en position de comprendre comment ce dernier travail contre vous pour vous tenter. Vous
serez alors en mesure d'apprendre à résister avec efficacité.

Jour Trois
Commençons l'étude d’aujourd'hui avec un quiz pour voir ce que vous avez compris sur le péché "résidant en vous".
Répondez à chacune des déclarations suivantes, soit avec "V" pour vraie ou "F" pour faux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Ce n'est pas de ma faute si j'ai commis un péché.
La raison pour laquelle je pèche c'est parce qu'au fond je suis une mauvaise personne.
C'est à cause de ma vieille nature que parfois je pèche.
Le péché "résidant en moi" n'indique pas QUI je suis.
Je ne suis pas mon pire ennemi.
Le péché résiduel est à l'intérieur de mon corps.

Les trois premières déclarations ci-dessus sont fausses et les trois dernières sont vraies. Nous sommes responsables
lorsque nous péchons, mais cela ne veut pas dire que nous sommes une mauvaise personne. Notre vieille nature est
morte et, bien que le péché "résiduel" ou "résidant" soit dans nos corps, il n'est pas la source de notre identité. C'est
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pourquoi, nous ne sommes pas notre pire ennemi. Qui nous sommes est déterminé par ce qui est dans notre esprit et le
péché lui, réside dans notre corps, mais pas au niveau de notre esprit.
Alors nous avons démasqué que le coupable de la tentation est le péché résiduel en nous et que ce dernier n'est pas qui
nous-mêmes. L'ennemi de nos âmes utilise le péché résiduel pour nous faire trébucher en cédant à la tentation. Ayant
démasqué qui est l'ennemi, regardons maintenant comment il s'y prend pour nous faire tomber.
Comment arrive-t-il à faire de nous une proie par ce péché résiduel? Il réussit par les pensées. Mon ami Bill Gillham m'a
beaucoup enseigné à ce sujet. Il explique comment l'ennemi remporte la victoire sur nous en déguisant sa voix lorsqu'il
nous séduit en tentation.
Quand l'ennemi se prononce, il parle dans le premier temps au singulier-- 'je' -- c'est pourquoi je croirai que ces pensées
sont les miennes. Autrement dit, il ne dira jamais, "Hey Steve. Me feras-tu une faveur?" Il sait que je reconnaîtrais la
source de cette voix et que je n’hésiterais pas à répondre « non »!
Alors il met une pensée dans ma tête et me fait croire que cette pensée est la mienne; une pensée comme celle-ci: "J'en
ai marre de la façon que mon épouse fait les choses. Je vais lui faire savoir ma façon de penser". Maintenant, cela n'est
pas ma pensée. Elle a été plantée dans ma tête dans le but de démarrer les vieux engins du péché "résidant" en moi.
Ce n'est pas moi qui ai généré cette pensée, néanmoins la pensée est bien présente. Et elle continue comme suit: "C'est
ça je vais lui faire savoir ma façon de penser. Je vais lui dire ce que je pense de son comportement stupide."
Ensuite, ma conscience réplique: Non attend un peu là. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas être méchant envers ma
femme pour une sottise aussi petite que celle là. Cette dernière pensée était la mienne. Comment le sais-je? C'est parce
que cette pensée est en accord avec QUI je suis, afin d’agir de façon aimable envers ma femme. Et du coup une autre
pensée survient: “Ouen ben, je suis pas mal tanné de voir ces sottises se répéter. Je lui ai déjà dit tellement de fois de ne
pas faire cette chose. Alors ça suffit, je vais entrer dans la pièce et lui dire ce que j'en pense". Ma conscience me
rappelle, "Non j'aime Mélanie. Je ne vais pas lui parler comme cela. "
Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Présentement, si je ne connaissais pas la vérité, je dirais que je suis en train
d'avoir une discussion avec moi-même. Mais ce n'est pas le cas, je suis en train d'avoir un argument avec le péché
"résidant" en moi. Si je ne sais pas qui je suis en Christ, la pensée malsaine persistera à me bombarder: "Vas-y et
manque la pas!" Je finirai par céder en allant voir ma femme pour lui dire ses quatre vérités! Une fois le péché
consommé, une autre pensée viendra inonder mon esprit pour m’achever : "oh quel terrible époux je fais! Comment aije pu parler à ma femme de cette façon?" Pas difficile de deviner d'où m’est venue cette dernière pensée!
Voyez-vous comment travail l'ennemi? Il injecte dans votre tête des pensées de telle façon à ce que vous croyiez qu'elles
sont de vous. Ensuite la puissance du péché résidant dans votre chair activera cette dernière en mode action et voilà,
vous vous mettez à agir selon la chair. Ceci réussit à l'ennemi qui se retourne ensuite pour vous accuser d’avoir eu et agi
selon une telle pensée; pourtant il s’agit de la
pensée que lui-même, au préalable, vous avait injecté.
Mais, qui a dit que l'ennemi est juste dans le combat?
Il est impératif que
vous sachiez que ce ne
Arrêtez-vous maintenant et demandez au Saint Esprit de vous convaincre
sont pas toutes les
dans votre esprit ce qu'Il désire vous faire voir. Faites un retour en arrière de
pensées qui vous
quelques jours ou même de quelques heures.
viennent à l'esprit qui
sont de vous.
Rappelez-vous des pensées que vous avez eu qui vous ont poussées à agir selon la chair?
Maintenant, à la lumière de la vérité concernant le pouvoir du péché "résidant", réajustez la réaction que vous pourriez
avoir envers ces mauvaises pensées. De quelle façon cette perspective vous aide-t-elle?
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Ce ne sont pas toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit qui sont vôtres. C'est impératif que vous le sachiez. Les
mauvaises pensées peuvent vous être introduites donc ne viennent pas de vous. Elles ne sont pas les vôtres.
Vous vous demandez peut-être: "Comment puis-je savoir si une pensée vient de Jésus, du diable ou de moi? " Ceci n'est
pas une question difficile à répondre. Si la pensée n'est pas pure, alors elle n'est pas venue de Jésus. Si la pensée n'était
pas pure alors elle n'est pas venue de vous non plus. Parce que vous êtes saint et pur. Vous avez une nature sainte. Les
personnes saintes n'engendrent pas de pensées impures. Si c'est une pensée impure, vous pouvez discerner d’où sa
provenance. Mat.12 :36 « L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor (cœur); et l’homme méchant tire de
mauvaises choses de son mauvais trésor (cœur). »
"D’accord" vous direz peut-être, "mais si ce n'est pas une pensée impure? Est-ce que cette pensée vient de moi ou vientelle de Jésus? " Et la réponse est, "oui." Cette pensée est de vous deux. L'Écriture nous dit que nous avons la pensée de
Christ (2 Cor. 10:5) Non seulement Jésus vit à travers vous, mais Il peut penser à travers vous. Nous sommes tombés
dans l'erreur de croire qu'il existe trois sortes de pensées: des pensées saintes, des pensées impures et des pensées
régulières (normales). Mais ce n'est pas vrai. Réfléchissez à ceci:
Mettez un crochet dans la case à côté de la phrase la plus sainte.
Je pense que je vais amener mon fils avec moi en voyage missionnaire.
Je pense que je vais amener mon fils à une partie de baseball.
C'est une question piège. Vous auriez dû cochez les deux cases parce que les deux
phrases sont également pures. Sans aucun doute, l'une est plus "religieuse" que
l'autre, mais les deux pensées sont saintes. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus
peut vivre à travers vous autant pendant la partie de balle comme il peut vivre à
travers vous en voyage missionnaire.

Lorsque vous
demeurez en
Christ, chacune
de vos pensées
est sainte.

Lorsque vous demeurez en Christ, chacune de vos pensées est sainte. Ce n’est pas le cas pour les pensées qui ne sont
pas les vôtres. J’explique. Quand la puissance du péché 'résidant' introduit une pensée, vous devez amener cette pensée
captive à l'obéissance de Jésus-Christ.
Considérez l'écriture suivante:
" Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute
pensée captive à l'obéissance de Christ. " 2 Corinthiens 10:5
Selon les instructions de Paul, comment devons-nous traiter les pensées impures? (Paraphraser la réponse de Paul)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
Quelle est la différence entre avoir une pensée qui vous passe par la tête et l'action qui suit cette pensée?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Voici une illustration de ce concept que j’ai utilisé sur un homme que je conseillais. J'essayais de lui faire comprendre
que la source de toutes nos pensées n’est pas forcément de soi-même. Assis à côté de lui à la même réunion, se
trouvait un autre homme du nom de James. Je me suis penché vers l'homme que je conseillais pour lui chuchoter à
l'oreille de façon à ce que James n'entende pas : "Frappe James à la figure et fais le tomber de sa chaise. Ça ne le tuera
pas. Allez, fais-le!"
L'homme était perplexe. Il resta assis essayant de décider ce qu'il devait faire. Finalement je lui dis, "Ben, qu'est ce que
t'attend!?"
"Non!" répondit l'homme. "Je ne ferai pas ça."
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À quoi je lui ai répondu sur un ton accusateur, “Vas-tu au moins demander pardon à Dieu d'avoir eu une pensée aussi
déplorable?"
"Mais c’est toi qui m'a dit de faire ça!" répliqua l'homme surpris.
Voyez-vous? Pas toutes vos pensées ne viennent de vous. Vous êtes justes. Si vous avez une pensée injuste, amenez-la
captive à l'obéissance de Christ. Je me souviens qu'avant d'avoir compris cette vérité, il m'arrivait parfois d'avoir une
pensée impie pendant que je priais. Ma prière devait changer pour supplier Dieu de me pardonner. "Oh Dieu,
pardonnes-moi. Me voici en train de prier et j'ai cette pensée vraiment affreuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis
une personne terrible."
Voyez-vous ce qui s’est passé ici? À cause de mon incapacité à discerner la provenance de ces mauvaises pensées, ma
prière a été perturbée. Pendant ce temps, l’ennemi trompeur de son côté, jubile et se dit: “y est tellement facile!"
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant lorsqu’il m’arrive parfois de vivre
une situation semblable je réponds simplement, "Me prends-tu pour un idiot. Je sais très bien d'où
vient cette pensée. Au nom de Jésus, c'est non! " Et je poursuis ma route comme si de rien.
La puissance du péché cherche à nous contrôler par nos pensées. La prochaine fois que la puissance
du péché resurgira dans vos pensées, répudiez-les. Amenez-les prisonnières de Christ. Prenez
l'autorité sur vos pensées. Le pouvoir du péché dans votre corps n'est pas QUI vous êtes.

Jour Quatre
Aujourd'hui nous arrivons à l'endroit où ce que dit la Bible et ce que vous vivez se réunissent. Nous allons discuter
comment expérimenter la puissance sur le péché. Que devez-vous faire lorsque la tentation survient dans votre vie? Je
ne suggère certainement pas que les chrétiens arrivent à un état de perfection sans jamais pécher dans ce monde.
Avouons-le, il nous arrivera de faire la sottise de choisir d'agir indépendamment de Dieu et de pécher.
Que pouvez-vous faire lorsque la puissance du péché se manifeste? Comment triompherez-vous sur le péché? Vous
avez probablement essayées de surmonter la tentation de différentes façons. Écrivez ci-dessous les 2 plus communes.
1._________________________________________________________________________
2___________________________________________________________________________
C'est ici que l'expérience de la marche dans la grâce fait toute la différence. Les deux principes et pratiques que nous
étudierons aujourd'hui, nous permettrons de marcher victorieusement en nous invitant à faire confiance à Jésus, Lui qui
vit en vous et vous rend capable de pratiquer ces principes.
Nous devons reconnaître Notre Condition en Christ
Afin d'expérimenter la marche selon la grâce, il est essentiel, surtout lorsque nous sommes tentés, d’avoir bien compris
notre condition en Christ. Cette compréhension affectera notre relation avec le péché. Regardez à nouveau Romains 6:7
"..car celui qui est mort est libre du péché." Nous avons étudié ceci dans le chapitre précédent, mais ceci vaut la peine de
répéter pour vous permettre de voir le lien avec la tentation.
Vous êtes mort au péché. Vous avez été uni avec Jésus-Christ sur la croix, et le vieil homme qui aimait pécher est mort.
Le péché n'a plus de pouvoir. Tout pouvoir que le péché semble avoir sur vous n'est qu'une illusion.
Avez-vous jamais remarqué les éléphants dans un cirque?
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À l'extérieur du chapiteau, vous auriez vu un énorme éléphant attaché
à un pieu planté au sol. La vérité est que, l'éléphant pourrait s'en aller
n'importe quand s'il le voulait, mais il ne le fait pas. Le pieu le retient
captif parce que c'est ce qu'il croit, alors il n'essaie jamais de s'en aller.
Il n'est même pas enchainé. Il est retenu captif à cause d'une illusion.
Il croit à un mensonge.
Le péché n'a aucun pouvoir sur vous, mais si vous ne croyez pas cela, vous êtes dans le pétrin. Vous pourriez croire que
vous êtes toujours captif du péché. Et si c'est votre cas, vous êtes en train de croire un mensonge. Ce genre de foi
négative vous tiendra dans l'esclavage des péchés. La réalité est que les chaines du péché ont été cassées et vous êtes
libre.
Dans l'espace ci-dessous, écrivez une déclaration de votre foi qui révèle que par la croix vous avez été libéré du pouvoir
du péché. Soyez audacieux dans votre déclaration, même si vous ne ressentez pas la réalité de cette vérité à cause de
circonstances dans votre vie qui semblent vous indiquer le contraire.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Alors, qu'allez-vous faire lorsque la tentation se présentera? Vous répondrez, "je suis mort au péché! Cette tentation n'a
aucun pouvoir sur moi. Seigneur Jésus, ma vie est en Toi. Exprimes Ta justice à travers moi en face de cette tentation
tenace qui veut m'obliger à faire le mal."
Vous devez répondre,
"Je suis mort au péché!
Cette tentation n'a
aucun pouvoir sur moi.
Seigneur Jésus, ma vie
est en Toi. Maintenant
exprime Ta justice à
travers moi, face à
cette tentation".

Un homme raconta, avant d'avoir compris ceci, ce qu’il faisait lorsque la
tentation venait cogner à sa porte.
Il ouvrait la porte et répondait, « Non je ne peux t'accompagner. Je ne
devrais pas car je suis chrétien » Il dit avoir souvent échoué, parce qu’il
se laissait persuader par la puissance du péché "résidant" en lui.
« Maintenant » dit-il, « quand la tentation cogne à ma porte, je dis
simplement, Jésus, voudrais-tu répondre? » Voyez-vous la différence?
C’est Christ en vous qui l'emportera sur la tentation. Par vous-même n’y arriverez
jamais, malgré votre détermination.
Nous Devons Nous Reposer Sur Notre Position En Christ

Ce principe est excitant parce qu'en vivant dans ce repos vous pourrez prendre plaisir à la liberté sur le péché comme
jamais auparavant. Regardez le verset attentivement: "En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de
la loi du péché et de la mort." Romains 8:2 .
Il y a deux lois mentionnées dans ce verset. Quelles sont-elles?
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
Afin de vous aider à assimiler cette promesse et à l'appliquer dans votre vie, imaginez que la loi du péché et de la mort
fonctionne comme la loi de la gravité. Les deux vous tirent vers le bas.
La loi du péché et de la mort est toujours présente, cherchant à tirer le chrétien vers la vie indépendante de Dieu et cela,
à chaque instant. Mais il y a une autre loi dans laquelle le chrétien peut se reposer. C'est la loi de l'Esprit de vie en Christ,
Jésus. Regardez cette loi comme le fonctionnement de la loi aérodynamique. Cette dernière va toujours l’emporter sur
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la loi qui le précède. De même, en faisant confiance en Lui, Jésus n'échouera jamais à vaincre la loi du péché et de la
mort.
Imaginez que quelqu'un vous raconte qu'un homme s'est jeté en bas
du haut de l’Empire State Building à New York. Quelle image vous
vient à l'esprit? Vous poseriez plusieurs questions à propos de cet
incident, mais une question que vous ne poseriez jamais est, "Est-il
tombé?". Nous assumons que l'homme tombera à cause de la loi de
la gravité. C'est une loi universelle qui existe depuis toujours.
Supposons que l'on vous dise ensuite que l'homme en question
avait un deltaplane. L'image que vous aviez en tête avant de recevoir
cette dernière information est remplacée par une autre image. À cause de l'existence de la loi de l'aérodynamique, vous
n'envisagerez plus la chute de l'homme, mais à la place vous vous l'imaginerez en train de prendre son essor et de planer
dans les airs au dessus de la ville de New York.
Bien que vous reconnaissiez la loi de la gravité, vous comprenez que, dans une situation comme celle-ci, la loi de
l'aérodynamique l'emporte sur la loi de la gravité. Est-ce que la loi de la gravité cesse d'exister pendant que l'homme
s'élève dans les airs avec son planeur? Pas du tout, cependant l'homme se 'repose' dans une loi plus grande.
Ainsi en est-il pour le croyant. Bien que la puissance du péché existe et réside dans le chrétien, la loi du péché et de la
mort ne peut agir sur le chrétien, aussi longtemps que ce dernier se repose dans la toute suffisance de Christ.
À chaque instant que nous dépendons totalement sur Lui pour qu'Il exprime Sa vie à travers nous, nous
expérimenterons la victoire sur le péché. «Mon juste vivra par la foi ».
Qu'arriverait-il si l'homme dans son deltaplane déciderait de fonctionner indépendamment de son planeur? Au moment
même qu'il lâcherait son planeur pour en être indépendant, la loi de la gravité deviendrait à nouveau agissante et il
tomberait immédiatement. S'il choisissait de se séparer de son deltaplane, personne ne serait surpris d’apprendre qu'il
est tombé au sol. En faite, personne ne s'attendrait à autre chose que cela.
Quand un chrétien demeure en Christ, c'est-à-dire, qu’il dépend sur Lui comme source de sa vie à chaque instant, il
expérimente la victoire sur le péché. Toutefois, à n'importe quel instant que le chrétien décide de fonctionner en dehors
de Jésus, il péchera. Il n'y a aucune autre possibilité pour lui. Il n'y a aucun terrain neutre. Soit qu'une personne choisit
de dépendre entièrement sur Christ ou bien elle choisit de dépendre sur elle-même. Quand votre style de vie est
absorbé dans votre intimité avec Lui, la victoire est une expression naturelle de Sa Vie à l'intérieur de vous. Vous pouvez
prendre votre essor au dessus du pouvoir du péché résidant, parce que vous êtes transporté dans la douce brise de Son
Amour. C’est cela « marcher » dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Aussi longtemps que vous vivrez dans le corps physique que vous possédez, vous ne serez jamais libre de la présence du
péché. En expérimentant la grâce dans votre marche chrétienne vous trouverez la liberté sur la puissance du péché qui
réside dans votre corps. Jésus Christ est la clé de la victoire sur la tentation.
Finissez votre temps d'étude aujourd'hui dans la prière en reconnaissant que vous êtes mort au péché.
Affirmez qu’en ce moment même, vous faites confiance en Jésus pour qu’Il exprime Sa vie à travers vous,
de sorte que vous serez capable de triompher sur la loi du péché et de la mort et de marcher de victoire
en victoire.
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Jour Cinq
Vous avez appris cette semaine pourquoi vous commettez des péchés. La raison est associée au péché 'résidant' qui
habite dans votre corps. Ce n’est pas que vous soyez une mauvaise personne c’est juste que vous n'avez pas encore reçu
votre corps glorifié et il faut faire avec celui que vous avez.
Vous avez découvert que la victoire sur la tentation vient seulement de Christ car par la foi vous avez reconnu que vous
êtes morts au péché. Ensuite vous n’aviez qu’à vous reposer sur la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Vous avez
compris que par Lui vous avez déjà reçu la victoire.
Aujourd'hui je veux partager avec vous un dernier principe sur la marche selon la grâce de Christ, qui révolutionnera
votre façon de faire face à la tentation. Il a rapport avec le ‘passe-temps’ de vos pensées, ou l’endroit dans lequel votre
esprit a l’habitude de se promener. Voici le principe à retenir: Tôt ou tard, vos actions deviendront l'expression de vos
pensées.
Plusieurs chrétiens passent énormément de temps à penser à leurs péchés et essaient de trouver le moyen d’en venir à
bout. Mais la victoire n'arrivera jamais de cette façon. La victoire est un cadeau, qui nous est donné en Jésus Christ.
Vous n'expérimenterez jamais la victoire en essayant plus fort de vivre correctement. La victoire viendra seulement
lorsque vous Lui faites confiance.
Si vous voulez la victoire sur le péché, vous devez placer votre pensée sur Christ. Il est impossible de remporter la
victoire sur la tentation en s'appliquant à trouver une solution contre elle. Diriger votre pensée sur Jésus. Si vous dirigez
votre pensée sur le péché, vous ne connaîtrez jamais la victoire.
Penser que nous n'avons qu'à nous concentrer à l'emporter sur nos péchés pour avoir la victoire est totalement la
mauvaise approche à emprunter. Non seulement poser nos yeux sur la chair n'apportera pas la victoire mais ce geste
perpétra notre défaite. Le légalisme est toujours centré sur le comportement, mais lorsque nous expérimentons la grâce
dans notre marche, nos yeux sont sur Jésus!
"Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit
s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l’esprit, c'est la vie
et la paix;" Romains 8:5-6
Si une personne place ses regards sur les choses de la chair, qu'est ce que cela va produire?
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Si vous placez vos regards, ou vos pensées sur les choses de l'Esprit, que sera le résultat?
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Si vous placez vos pensées sur les péchés de la chair, cela ne devrait pas vous surprendre de constater que vos actions
sont en harmonie avec vos pensées. Cette conséquence est chose certaine. Vous garantissez votre propre défaite quand
vous décidez de vaincre vos péchés en vous concentrant sur eux. Et ça ne changera rien que vous demandiez à Dieu de
vous aider.
Dieu ne bénira pas les efforts que nous investissons à nous délivrer de nos péchés, ni plus, ni moins après notre salut
qu'Il ne l’a fait avant notre salut. Nos échecs d’efforts futiles à atteindre la victoire sur le péché vont plutôt Lui servir
pour attirer notre attention vers Jésus. Aussi longtemps que nous nous obstinons à gagner la victoire par nos efforts, Il
attendra patiemment jusqu'à notre épuisement. Car ce n'est qu'à ce moment que nous sommes disposés à recevoir Sa
réponse. C'est alors qu’Il interviendra et fera pour nous ce que nous ne sommes pas capable de faire par nous-mêmes.
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Lorsque j'étais adolescent, j'aimais énormément jouer au basket. Chaque jour, il me tardait d'arriver à la maison pour
jouer dans notre cours arrière. Mes amis et moi jouions jusqu'à la noirceur. Les vendredis étaient spéciales parce que
nous n'avions pas d'école le lendemain. Nos parents nous permettaient de rester dehors très tard à lancer le ballon.
Nous jouions même quand il était presque impossible de voir le basket tellement il faisait noir. Pour nous, les gars,
c'était le paradis.
Un certain dimanche matin, lorsque j'avais à peine 16 ans, comme de coutume notre famille alla à l'église et j’ai aperçu
une nouvelle élève entrer dans ma classe d’école du dimanche. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je n'étais jamais sorti
avec une fille. Quand celle-ci passa à côté de moi, je l'ai examiné de la tête au pieds-- je veux dire, j'ai discerné qu’il était
temps pour moi de commencer à fréquenter une fille. Quand je suis arrivé à la maison j'ai demandé à mon père la
grande question, "Papa, si j'ai un rencard avec une fille un bon vendredi soir, tu me laisserais ta voiture?"
"As-tu un rendez-vous avec une fille?" mon père demanda, probablement content de voir son fils unique devenir un
homme.
"Pas encore, mais il y a cette fille avec qui je veux sortir si tu me laisses l'auto," j'ai répondu.
"Qui est-elle?" il demanda.
"Juste une fille que j'ai vue à l'église la semaine dernière" j'ai répondu.
"C’est d’accord" il dit, "Tu peux utiliser l'auto si tu réussis à décrocher ce rendez-vous."
J'avais hâte au prochain dimanche. Aussitôt la réunion d’église terminée, je me suis dirigé vers cette jolie fille. Après une
causerie tintée de nervosité de ma part, j'ai finalement plongé, "Est-ce que tu fais quelque chose vendredi soir? “ lui
demandais-je. "Non" elle répondit, "pourquoi?" " Bien, il y a ce nouveau film avec Barbara Streisand qui sort cette fin de
semaine. J'ai pensé que nous pourrions aller le voir ensemble et après le film aller au Pizza Villa, si tu veux," j'ai répondu.
"Bien sûre, ça me plairait,' elle répondit.
Le vendredi suivant je suis allé la prendre et nous sommes sortis ensemble. C’était mon tout premier rencard avec une
fille qui c’est très bien déroulé. Le jour suivant, mes copains de basket sont arrivés tôt chez moi. "Mais où étais-tu
donc?" me demandèrent-ils. "Nous t'avons attendu. Nous jouons au basket tous les vendredis." ils continuèrent un peu
irrité de cet acte d’insouciance de ma part à l'égard de nos parties de basket, dites sacrées. "Que faisais-tu?" Me
tenant bien droit, la tête haute, j'ai répondu,
"Les gars, j'avais un rencard hier soir!"
À leur consternation, le vendredi suivant, j'ai appelé la fille et lui ai demandé de sortir avec moi. Elle accepta. En fait, je
suis sorti avec elle tous les vendredis soirs pendant les trois années suivantes et ensuite je l'ai marié. Nous sommes
mariés depuis 1973. Maintenant que j'y pense, je ne me souviens plus à quand remonte la dernière fois que j'ai joué au
basket un vendredi soir. Voyez-vous j'avais trouvé quelque chose de bien meilleur!
Si quelqu'un m’avait dit qu'à l'âge de 16 ans j'aurais à abandonner le basket du vendredi soir, je me serais rebellé. Mais
la façon que c'est arrivée, c'est que je n'ai même pas eu à penser d'abandonner le basket. Je suis simplement devenu
obsédé par autre chose, par quelque chose que je voulais plus que le basket. Vous pourriez dire que Mélanie m'a délivré
du basketball du vendredi soir. Ce n'était pas un effort pour moi. Je me suis juste mis à penser à elle et le basket s'est
comme éclipser de ma pensée.
C'est comme cela que Jésus peut nous délivrer de nos péchés! Lorsque nous venons à connaître qui Jésus est en nous et
qui nous sommes en Lui, nous découvrons que nos péchés, dont nous ne pouvions imaginer vivre sans, perdent tout
bonnement leurs attraits. Nous n'expérimentons pas la victoire en luttant contre eux, mais plutôt en plaçant nos
pensées sur Jésus. L'apôtre Paul le dit brièvement dans Colossiens 3:1-3.
"Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée
avec Christ en Dieu."
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Nous n'arriverons jamais à en venir à bout du péché ni par notre détermination, ni par notre propre discipline. Ce genre
de motivation est négative parce qu’elle oriente nos regards, non sur Jésus mais sur nos péchés. Nous devons avoir les
yeux sur Lui, pas sur le péché! Lorsque nous tombons en amour avec Jésus et de plus en plus en amour, les péchés que
nous tenions serrés contre nous deviennent peu attrayant et nous finissons par les lâcher pour de bon.

Pour terminer l'étude de cette semaine, lisez les versets suivants et souligner les phrases qui parlent de victoire. Sous
chaque verset, résumez ce que cette déclaration sur la victoire vous apprend.
"Grâce soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa
connaissance! " 2 Corinthiens 2:14
Résumez la vérité sur la victoire:
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

"Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ".
15:57

1 Corinthiens

Résumez la vérité sur la victoire:
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

"Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés."
Romains 8:37
Résumez la vérité sur la victoire:
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

La cause des péchés commis dans votre vie chrétienne se trouve dans le fait que la
racine du péché est dans la chair. La cure (ou remède) est la vie de Jésus Christ qui
est à l'intérieur de vous. Appropriez-vous les vérités que vous avez étudiées cette
semaine, et vous verrez l'énorme différence que cela fait dans votre vie.
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#6 Essayer de suivre les règlements religieux est la façon la plus sûre pour vivre la défaite
Jour Un
Durant les cinq semaines passées, vous avez appris les vérités qui changent les vies et qui vous permettent
d'expérimenter la grâce dans votre marche chrétienne. Vous avez reconnu que ce n'est pas en 'essayant' plus fort mais
plutôt en mourant avec Jésus-Christ; également que votre vieille nature pécheresse mourut et à sa place, vous avez reçu
Sa nature sainte. Vous avez aussi appris que la victoire sur la tentation ne s'obtient pas en luttant contre celle-ci, mais
qu’elle s'obtient en se reposant sur Jésus, Lui qui est votre victoire.
Cette semaine nous allons examiner un aspect très pratique à la marche chrétienne. Cela concerne votre rapport avec
les règles religieuses. Essayer de vivre en suivant des règles religieuses est le moyen le plus sûr pour aboutir à l'échec.
Parfois ceux qui, tout comme moi, ont été élevé dans un environnement où l'emphase à obéir aux règlements était très
important, seront porté à lutter avec ce concept.
C’est pour cette raison que je vous repose la question suivante: Croyez-vous à la Bible? Est-elle votre autorité finale?
Durant l’étude de cette semaine, je vous invite à comparer ce que vous apprenez avec ce qu'enseigne la Bible – aussi si
vous voyez que l'Écriture dit une chose différente de ce que vous avez toujours cru, alors abandonnez votre point de vue
pour celui de Dieu. Acceptez ce que dit la Bible, qu'importe ce que ça pourrait être.
Marié à la Loi
Commençons cette étude en examinant ce que la Bible enseigne à propos de la relation que nous avions avec la Loi
avant de connaître Christ. L'Écriture enseigne qu'avant de connaître Jésus Christ, nous étions venus au monde mariés à
la Loi.
La métaphore utilisée ici n'est pas de moi. C'est Paul qui l'utilise dans le passage de l'Écriture que nous allons étudier.
Quand nous sommes-nous mariés à la loi? Cela a eu lieu dans le Jardin d'Éden, quand Adam a mangé de l'Arbre de la
"loi". C'est à ce moment là, qu'il y a eu union de l'homme et la loi.
Quand Adam a marié la loi, toute l'humanité fût également incluse dans cette union. C'est pourquoi, nous sommes tous
nés dans ce monde sous un système religieux et légaliste. Nous sommes tous nés naturellement légaliste. La
programmation par défaut du « guide sur le comportement » pour la race humaine tourne autour des principes moraux
- le bien versus le mal.
L'application de ce concept dans nos vies spirituelles ne relève pas de l'intention de Dieu. Notre relation avec Lui ne
dépend pas de ce que nous faisons, soit bien ou mal. À la place, notre relation se trouve en Jésus-Christ. Le légalisme a
tout à voir avec ce que nous faisons, mais le cœur de la grâce tourne autour de ce que Jésus a déjà accompli pour nous.
Voici une définition pour le légalisme. Elle pourrait vous êtres utile si vous la mémorisiez: Le légalisme est un système
dans lequel nous essayons de faire du progrès spirituel ou de gagner les bénédictions de Dieu basé sur ce que nous
faisons. D'autre part, la grâce est un système dans lequel Dieu nous bénis pour nul autre raison que celle de notre
appartenance à Jésus-Christ.
La vie selon la loi trouve racine dans nos actions, et non dans celles de Dieu. Ce fait se trouve dans Exode 19:5. Moïse est
descendu de la montagne et a lu la loi de Dieu aux Israelites. Dieu leur disait, "Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez
mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples" La loi était remplie de déclarations contenant des "si…alors" :
Si vous faites ceci ou cela, alors je vous bénirai."
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Plus tard dans l'Ancien Testament (Deutéronome 28:15) "Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu
n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici
toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage:" Dieu ajouta que si Son peuple échouait à Ses
commandements, toutes sortes de malédictions tomberaient sur eux. Alors la loi stipule que nous serons bénis si nous
faisons certaines choses et maudits si nous échouons. La loi se résume à ceci: fait le bien et soit béni, fait le mal et soit
maudit -- point final. Considérant le fait que nous sommes tous né "mariés" à la loi, ceci est loin d'être encourageant
pour qui que ce soit.
Maintenant considérez ce que Paul dit à propos de notre mariage avec la loi dans Romains 7:1-5. "Ignorez-vous, frères, -car je parle à des gens qui connaissent la loi, -- que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi,
une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la
liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère; mais
si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De
même, mes frères, vous aussi vous êtes, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous
apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous
étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous
portions des fruits pour la mort."
En vous basant sur ce passage du livre de Romains, répondez aux questions suivantes:
Combien de temps peut durer la relation entre la loi et celui qui est né dans ce monde?
________________________________________________________________________.
En utilisant l'exemple des lois sur le mariage, comment une personne devient-elle libre de la loi?
_____________________________________________________________________________
La Bible enseigne qu'il n y a qu'une seule façon de se libérer de la relation qui existe depuis notre naissance, entre nous
et la loi. Cette rupture arrive par la mort. Le mariage est "jusqu'à ce que la mort nous sépare".
Plus tard dans la semaine, nous regarderons de plus près l'affranchissement de la loi par la mort. Pour l'instant,
répondez aux questions pertinentes au contenu du texte Biblique que vous venez de lire.
Dans le mariage entre une personne et la loi, lequel des deux partenaires meure?
___________________________________________________________________________________.
Comment ce partenaire meurt-il? _______________________________________________________.
Pour terminer l'étude d'aujourd'hui, réfléchissez à la définition de la loi. Priez et demandez au
Saint Esprit de vous montrer de quelles façons vous pourriez encore être en train de vivre de
manière légaliste et non selon la grâce.

Jour Deux
Hier vous avez appris que nous sommes tous nés légalistes par le choix que fit Adam lorsqu'il mangea de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal dans le Jardin d'Éden. Aujourd'hui, je veux que vous demandiez au Saint Esprit de vous
montrer jusqu'à quel point vous vivez encore par la loi. Nous allons regarder à deux caractéristiques d'une personne qui
vit sous la loi. Faites un crochet dans la case qui s'appliquerait à votre style de vie.
1. Les chrétiens légalistes luttent constamment avec l’autoaccusation, des sentiments de culpabilité.
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Lorsqu'il s'agit de M. Loi, nous découvrons qu'il condamne, il critique, et il nous pointe immanquablement nos fautes et
nos échecs. Une personne qui tripote avec la loi sera toujours très consciente de ses manquements personnels. M. Loi
est toujours en train de lui dire, "Tu as tort! Honte à toi! Tu as tort! Tu as tort!"
Paul appel la loi "le ministère de la mort" dans 2 Corinthiens 3:7. Ensuite dans 2 Corinthiens 3:9 il appel la loi, "le
ministère de la condamnation". Qu'importe l'effort que vous mettez, vous n'arrivez jamais à plaire à M. Loi. Il met en
évidence chaque détail de votre échec. Il n’est jamais satisfait. Si vous excellez dans un domaine, il identifiera vos
manquements dans un autre domaine.
Considérez votre propre vie. Avez-vous tenté de construire votre vie autour de règles religieuses afin de progresser
spirituellement? Si oui, ne vous y trompez pas, la loi vous a fait gouter à la mort. Cela pourrait être la mort de votre joie.
Les règles pourraient aussi avoir tué votre paix. Pensez-y bien et identifiez deux domaines de votre vie dans lesquels
vous avez essayé de suivre la loi et qu'en retour elle vous a administré la condamnation et la mort.
1._________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
2_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Voyez-vous le problème? Vivre en tant que légaliste ne nous apporte jamais le contentement au niveau de notre
condition spirituelle. Le seul mot que M. Loi ne dira jamais c'est "assez". Il demandera toujours plus et quand votre plus
sera donné il en demandera encore. Essayer de vivre selon les règles crée constamment des sentiments d'échecs et de
frustrations. Nous expérimentons également des sentiments d'infériorité spirituelle et de culpabilité parce que notre
condition spirituelle ne s'améliore pas.
En plus, malgré toute cette condamnation de sa part, M. Loi ne vient jamais à notre secours pour nous aider à devenir
une meilleure personne. Il te dira tout ce que tu fais de mal mais il ne lèvera même pas le petit doigt pour te venir en
aide. En fait, s’il intervient c’est le contraire de l’aide qu’il apporte.
2. Les chrétiens légalistes luttent constamment avec le péché.
À première vue, la logique se veut de croire qu'une personne qui bâtit sa vie autour de règles morales du
comportement, vivra une vie victorieuse. Mais cela ne fonctionne tout simplement pas. Les règles ne produisent jamais
la sainteté dans une vie. "S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi".
Galates 3:21
Non seulement la loi vous empêchera de vivre une vie sainte, elle activera le péché dans votre vie. Regardez à nouveau
Romains 7. Le verset 5 dit " Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi
agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort" Qu'est ce qui provoque les passions
des péchés, nous dit Paul? C’est la loi.
Pendant des années, je pensais que si je m'appliquais à suivre les règles religieuses, que celles-ci m'aideraient à maîtriser
les passions des péchés. Mais l'Écriture dit que c'est tout le contraire qui arrive. La loi provoque et suscite les passions
des péchés. Dans Romains 7:8 la Bible dit, "Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement
toutes sortes de convoitises; car sans loi le péché est mort."
Le mot occasion est le mot "aphorme" dans la langue Grecque. Le lexique Grecque défini ce mot comme "le lieu où est
généré un mouvement ou une attaque; une base d'opération". Prenez cette définition dans le verset ci-dessus et
décrivez dans vos propres mots le lien entre la loi (règles religieuses) et l'action de pécher.
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Avez-vous jamais pensé que si vous bâtissiez votre vie autour de la bonne liste de règles religieuses cela vous
empêcherait de pécher? Ce qui arrive en réalité c'est exactement le contraire, vous fertilisez le péché. Rappelez-vous ce
que Romains 7:5 dit, "les passions des péchés sont provoquées par la loi".
Reconnaissez-vous ce principe à l'œuvre dans votre vie? Avez-vous remarqué que le péché dont vous désirez être libéré
le plus, semble être celui qui a la plus forte emprise sur vous? Écrivez vos observations basées sur ces concepts de la
grâce et de la loi.
Comment les règles ont t’elles influencé le niveau de victoire que vous auriez eu dans votre vie?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Considérez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:56 "L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché,
c'est la loi". La loi (règles religieuses) est pour le péché ce que la gazoline est pour l'engin d'une voiture. Les règlements
alimentent le péché.
Par exemple, vous rappelez-vous lorsque vous veniez d'être sauvé, comment c'était facile pour vous de lire votre Bible?
Vous ne la lisiez pas parce qu'il le fallait, mais parce que vous désiriez lire la Parole de Dieu. Ensuite, un moment donné
sur votre parcours, l'on vous a dit qu'en tant que chrétien vous deviez lire la Bible tous les jours. La lecture de la Bible
devint alors pour vous, un règlement, une loi à obéir.
Quel effet cela a-t'il fait sur vous? N'avez-vous pas trouvé que quand la lecture de la Bible devint une obligation, lire
votre Bible de façon constante devint difficile? C'est toujours ce que fera la Loi.
Terminez l'étude d'aujourd'hui en réfléchissant sur les règlements que vous avez tenté de suivre dans le but de
progresser spirituellement. Ces règles vous ont apportées soit, des sentiments de culpabilité ou soit des sentiments
d'orgueil. Commencez-vous à comprendre que la vie chrétienne n'a pas été conçue pour être vécu autour de règles à
suivre? La chrétienté authentique est une vie relationnelle.
Jour Trois
Aujourd'hui nous allons examiner un autre aspect de la vie chrétienne quand elle est bâtit sur le légalisme. Les chrétiens
légalistes essayent de faire du progrès en se conformant aux bonnes actions. Ils croient qu'ils n'ont qu'à faire les bonnes
choses et de façon constante pour avancer spirituellement, pour ainsi devenir plus saint. Êtes-vous victime de ce
mensonge? Considérez Romains 9:30-32. Le mensonge ici est évident.
"Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi,
tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non
par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement."
Bien des chrétiens de nos jours sont comme ces juifs. Imaginez-les en train de travailler fort pour arriver à la
justification. Ils ont continuellement la loi en tête. Étape par étape, ils essayent d'avancer en obéissant à la loi. Leurs
actions disent. "Étape numéro un: Nous devons nous rappeler du Jour du Sabbat pour le garder saint. Étape numéro
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deux: Nous devons honorer notre père et notre mère. Étape numéro trois: Il ne faut pas voler. Étape numéro quatre: Il
ne faut pas commettre l'adultère." Et ainsi de suite, la liste se poursuit.
Ils sont déterminés à garder la loi afin de devenir juste. Ensuite, Jésus arrive sur scène et Il dit, "Vous voulez être juste?
Je suis votre justice. Faites-moi confiance" Ces Juifs répondent, "Effaces-toi de notre chemin! Ne vois-tu pas ce que nous
sommes en train de faire ici?" Et ils continuent à se concentrer sur la loi, essayant d'atteindre la justice.
Pendant ce temps, les païens observent les Juifs vivre rigoureusement leurs vies. Ils remarquent l'effort investi à suivre
tous les règlements de la loi afin d’atteindre la vie de pureté. Les païens pourraient commentés, "Nous ne serons jamais
capable d'en faire autant! Impossible d'arriver à vivre ce style de vie! C’est un miracle qu’il nous faut pour nous amener
à cet état de ‘juste’!"
Dieu les entend et répond, "Exactement. Vous n'y arriverez jamais. Vous ne serez jamais capable d'atteindre la justice. Il
faudra accepter la mienne." Alors les Juifs qui s'étaient pourtant démenés si fort, n'ont jamais atteint la justice. Tandis
que les païens, eux qui n'ont même pas essayés, l'ont reçu gratuitement, comme un cadeau.
Reconnaissez-vous que ces Juifs agissaient comme beaucoup de chrétiens agissent aujourd'hui? Beaucoup vivent
encore avec cette mentalité de la vieille Alliance. Ils essaient de trouver justice en suivant les règlements religieux. Ils
croient que la justice peut s'acquérir par leurs actions. Mais la vérité est que, ni la loi, ni la pratique de bonnes œuvres
ne nous donne Sa justice. La croissance spirituelle s’acquière par une confiance continuelle en Jésus.
Voyez-vous, ces choses que vous pratiquez dans le but de devenir plus juste, ne vous aideront jamais à atteindre votre
but. Les actions de votre vie « chrétienne » sont censées être le débordement de la justice de Christ, en autant que
celle-ci occupe déjà votre cœur.
Puisque les règlements nous stimulent à pécher, que doit faire le croyant avec les commandements du Nouveau
Testament? Vous vous posez peut-être la question: Le comportement alors, ne compte t'il pas? Jésus n'a t'IL pas dit que
si nous L'aimons nous garderons Ses commandements? (voir Jean 14:15). En effet, Jésus a bien dit cela. Cependant,
quand la grâce règne dans la vie d'une personne, elle aborde les commandements du Nouveau Testament avec une
attitude totalement différente que celle du légaliste.
Le légalisme présente les commandements comme des ultimatums divins provenant d'un Juge sévère. Quand la loi
règne dans la vie d'une personne, le ton des mots exprimés par Jésus est perçu comme ceci: "Si vous m'aimez, prouvez-le
en gardant mes commandements".
La grâce en action cause le chrétien à recevoir les commandements avec anticipation joyeuse, sans peur, sans
intimidation. Ce croyant comprend les paroles de Jésus quand Il a dit, "Parce que vous m'aimez, vous garderez mes
commandements". Quand nous aimons Jésus, nous gardons Ses commandements, sans contraintes. L'obéissance est la
réaction naturelle du chrétien qui est en amour avec Jésus. Sans l'amour, la seule chose que nous avons à offrir est une
vie conforme, sans passion. C'est l'amour qui est la base de notre obéissance, pas les contraintes de la loi.
Jean a insisté sur la relation entre l'amour et notre obéissance aux commandements de Dieu lorsqu'il dit, "Car l'amour
de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles," 1 Jean 5:3. Ce n'est pas
un effort pour le chrétien qui marche selon la grâce d'obéir aux commandements de Dieu. C'est un plaisir de Lui être
obéissant!
Plusieurs personnes qui ont compris le rôle de la foi pour leur salut l'ont ensuite perdu de vue lorsqu'il fût question de
vivre la vie chrétienne. Elles ont comprise qu'elles ne pouvaient rien faire pour se ‘sauver’, mais une fois sauvées par
grâce, elles croient maintenant, pour une raison quelconque, que la vie chrétienne dépend d’elles, à garder les
règlements. Paul a dit, "Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui". Col. 2:6 Vous L'avez
reçu par la grâce au moyen de la foi. C'est également ainsi que nous devons "marcher".
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Dans un mariage en santé, quelle est la motivation qui nous permet de garder nos vœux? __________
____________________________________________________________________________________.
Le même est vrai dans notre relation avec Jésus-Christ. Ça n’a rien avoir avec les lois, mais c'est l'amour qui nous motive
à vivre un style de vie divin. Nous L'honorons dans notre comportement parce que nous L'aimons, et non parce que
nous en sommes obligés.

Jour Quatre
Jusqu'ici dans cette étude, vous avez appris que vous êtes né mariés à M. Loi. Vous avez compris que vivre avec ce
dernier, produit en vous la mort et la condamnation, parce que vous n'arrivez jamais à en faire suffisamment, ni de
façon satisfaisante pour lui. Vous avez aussi découvert que même si vous mettiez en pratique tous les règlements
religieux, vous ne pouviez pas devenir plus juste que vous ne l’êtes déjà.
Aujourd'hui vous allez découvrir la meilleure nouvelle qui puisse y avoir concernant la loi. Ce qui va suivre est une vérité
essentielle que vous devez vous approprier afin d'expérimenter Sa grâce et d'avancer dans votre marche personnelle
avec Jésus. La vérité est ceci: Vous n'avez plus de relation avec la loi. Aucune.
À cause de la croix de Jésus, vous avez été libéré de M. Loi. Votre relation avec lui est terminée. Considérez Romains7:4
:
"De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous
apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu."
Rappelez-vous que nous étions tous mariés à M. Loi et le lien du mariage est "jusqu'à ce que la mort nous sépare." Cela
met tout le monde dans le pétrin car M. Loi ne va jamais mourir. La loi de Dieu est éternelle. Alors pour vous libérer de
cette relation de règlements religieux, Dieu a dit, "Voici ce que Je ferai. Puisque la Loi ne peut jamais mourir, c'est vous
qui allez mourir. "
Et c'est exactement ce qui est arrivé. Vous êtes mort avec Christ et quand c'est arrivé, vous avez été libéré de la loi avec
son système de règlements. Vous êtes mort et ensuite êtes revenus à la vie, cette fois-ci marié à Monsieur Grâce. Lisez
Romains 7:4 encore une fois, lisez ce verset lentement et méditez sur ce qu'il vous déclare.
Les croyants n'ont plus aucune relation avec la loi. Quelle relation avez-vous avec les règlements religieux? Vous êtes
mort à ceux-ci. Où est la personne qui était mariée à la loi? Cette personne a été crucifiée avec Christ et elle est morte.
Galates 3:13 dit que Christ nous a rachetés (délivrés) de la loi. Si cela avait été encore nécessaire de garder la loi, vous
n'auriez pas été rachetés. Mais la Bible dit que vous avez été rachetés de la loi.
Votre relation avec les règlements religieux est terminée. Quelques personnes ont suggéré que les chrétiens ne sont
plus sous la loi parce que celle-ci est morte. Cependant, ce n'est pas la loi qui est morte. C'est vous qui l'êtes, avec Christ
sur la croix. M. Loi est toujours vivant, mais il n'est plus marié à ceux parmi nous qui sommes chrétiens.

Lisez 1 Timothée 1:8-11, et ensuite répondez aux questions qui suivent.
"Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite
pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les
parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est
contraire à la saine doctrine, --conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié."
Est-ce que la loi est bonne ou mauvaise? _________________________________________
Est-ce que la loi est pour ceux qui sont justes? ___________________________________
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Êtes-vous juste? _____________________
L'Intention de la Loi
N'allez pas penser que la loi est une chose mauvaise. Paul dit que la loi est bonne quand elle est bien comprise. Quel est
donc le but d'avoir donné la loi à l'homme? Elle existe pour au moins deux bonnes raisons:
1. La loi stimule le péché dans la vie de non-croyants. Romains 5:20 enseigne que Dieu donna Sa loi pour que le péché
se manifeste. Beaucoup de gens pensent que la loi a été donnée pour que le péché diminuât, mais ceci n'est pas ce que
dit la Bible. Pourquoi Dieu a t’il donné la loi? C'est afin que le péché devienne au plus haut point, condamnable. Lisez
Romains 7:13 «…pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive virulence…». La loi stimule le péché
dans l'homme remplit de sa propre-justice, de celui qui se croit "pas si mauvais que ça".
La plupart des non-croyants pense qu'à la fin, leurs bonnes œuvres et leurs mauvaises œuvres vont se contrebalancer.
Ils se trompent à penser que leurs bonnes œuvres aillent plus de poids que leurs mauvaises œuvres, et par
conséquence, l’entrée au ciel leurs sera accordée. La loi détruit cette pensée idiote en exposant le cœur pécheur de
l'homme.
2. La loi est donnée pour diriger les non-croyants à Christ
Galates 3:24, "Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ.." enseigne que la loi agit comme un
tuteur qui conduit les gens à Christ. À l'époque des familles riches, Grecques et Romaines, du temps de la Bible, un
tuteur avait pour responsabilité de conduire ses élèves, âgés de six à seize ans, jusqu’à leurs professeurs scolaire.
Symboliquement c'est ce que fait la loi dans la vie d'un non-croyant. La loi procure dans un premier temps, la
condamnation à ceux qui ne connaissent pas Christ, et par la suite, cette révélation sert à les conduire à Lui.
Dès que le tuteur avait conduit l'élève au professeur d'école, il pouvait dire que son travail était terminé. Galates 3:25
dit que quand nous devenons Chrétien," nous ne sommes plus sous ce pédagogue". Dès que vous venez à Christ, vous
n'avez plus besoin de la loi. La loi a terminé sont travail. Vous avez Jésus maintenant.
En terminant votre étude aujourd'hui, révisez ce que vous avez appris en répondant aux questions suivantes.
Comment êtes-vous parvenu à vous libérer de la relation que vous aviez avec la loi?
______________________________________________________________________________.
Nommez deux raisons pourquoi la loi existe? __________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
La loi pourrait avoir le même effet sur vous maintenant comme avant votre salut. Si vous essayez
de suivre la loi, quel effet cela aura t'il sur votre capacité de dire non aux péchés?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Pourquoi les chrétiens n'ont-Ils plus besoin de la loi? _____________________________________
_____________________________________________________________________________.
Jour Cinq

Rendu à cet endroit dans l'étude, vous devriez avoir compris que vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'avez plus besoin de
règlements pour vous guider. Vous avez le Saint Esprit vivant en vous, et c'est Lui qui a pour mission de vous guider. Dès
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que vous êtes venu à Christ, la loi avait terminé sa mission. Maintenant vous êtes mariés à M. Grâce-- Jésus. Cette vie est
très différente de votre ancienne vie.
Quand vous étiez mariés à M. Loi, vous n'arriviez jamais à en faire assez pour lui plaire, mais être marié avec M. Grâce
est différent. Il vous offre une vie de repos. Voici ce qu'Il dit:
Matthieu 11:28-29 "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".
Si vous m’aviez demandé, avant 1990, de vous décrire à quoi ressemble ma vie chrétienne, je n'aurais jamais utilisé des
mots comme "repos" ou "facile" ou "léger". Le légalisme religieux vous écrasera et il vous en demandera toujours plus.
Mais la voix de la Grâce dit, "Venez à Moi. Je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes." Avant
d'apprendre ces vérités, je ne savais pas que le repos pouvait être un cadeau. Je croyais que le repos était un péché.
Maintenant je comprends que le repos est un cadeau de la part de Jésus!
Être marié à Jésus-Christ est formidable. Il ne vous condamne jamais. (Voir Romains 8:1) "Il n'y a maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ." Il vous aime passionnément tel que vous êtes et Il vous accepte
entièrement. (Voir Éphésiens 1:6) "..à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la
louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé...”
Rappelez-vous que vous n'avez plus de relation quelconque avec M. Loi. Il vit toujours et se porte bien, mais il n'est plus
marié avec vous. Vous êtes maintenant marié à Jésus.
Lorsque vous êtes devenus chrétien, il est vrai que vous avez reçu un nouvel esprit, cependant vous avez gardé le même
cerveau. Vous n'avez pas été greffé d'une nouvelle cervelle. Votre cerveau se rappelle comment c'était être marié à M.
Loi. Et c'est à cause de cela que les chrétiens trébuchent souvent et qu'ils retournent facilement à un style de vie
légaliste.
Si vous ne prenez pas garde, vous pourriez vous retrouver en train de vivre votre relation avec Jésus de la même
manière que vous viviez avec M. Loi quand vous étiez marié avec ce dernier. Voici le scénario. Le chrétien demande,
"Jésus, que veux-tu que je fasse pour Toi? Je suis tellement content d'être uni à Toi par les liens du mariage".
Jésus répondra, "Je veux que tu reçoives Mon amour."
Chrétien: "Oui, Seigneur. Merci tellement pour Ton amour. Que veux-Tu que je fasse pour Toi maintenant?"
Jésus dira encore: "Je veux que tu reçoives Mon amour."
Chrétien: "Oui, Seigneur, je sais que Tu m'aimes, mais que veux-Tu que je fasse pour Toi? Que puis-je faire pour Toi?"
Jésus répondra toujours: " Je veux que tu te repose en Moi et que tu reçoives Mon amour".
Pour le chrétien qui n'a pas saisit son identité, ce discours peut être frustrant pour lui. Il ne connait pas ce que Dieu sait-que si seulement il se reposait et recevait l'amour de Jésus, toutes actions ou œuvres se produiraient naturellement
« s'écoulerait tel les fleuves d'eaux vives » à partir de cet Amour.
Si nous ne reconnaissons pas notre identité en Christ, si nous n'avons pas compris ce que cela signifie de ‘se reposer’
dans Son amour, alors nous serons parfois frustrés et nous détournerons nos regards de Jésus. Nous poserons les
regards ailleurs, autour de nous. Devinez qui se pointera à ce moment--M. Loi. Il est toujours là et les chrétiens
vulnérables qui ne comprennent pas leur identité y retourneront pour le consulter.
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Si vous ne marchez pas selon votre vraie identité, vous ferez contact des yeux avec M. Loi, qui vous demandera, "puis-je
vous aider?"
"Bien, pourrais-tu me dire ce que je suis supposé faire?"
"À votre service!" répondra M. Loi. Il s'approchera aussitôt et vous donnera une liste de règlements religieux conforme à
vos souhaits. Avant de vous en rendre compte, vous qui êtes mariés à M. Grâce, vous vous retrouvez dans une situation
illégitime, à tripoter avec M. Loi. Vous êtes en train de bâtir, à nouveau, votre vie autour de lois.
Comment appel t'on une personne mariée qui entretient une "relation" avec une autre personne que son conjoint?
__________________________________________________________
Romains 7:1-5 "Ignorez-vous, frères, --car je parle à des gens qui connaissent la loi, -- que la loi exerce son pouvoir sur
l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le
mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un
autre homme, elle sera appelée adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point
adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à
mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous
portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi
agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort."
L'adultère spirituel existe quand vous bâtissez votre vie autour de règlements. Le voyez-vous dans Romains 7? Les cinq
premiers versets ici nous montrent la relation que nous avions avec la loi. Nous étions mariés à la loi, mais ensuite, parce
que nous sommes morts à cette loi dans le corps de Christ, nous sommes maintenant mariés à Jésus. Paul dit que si vous
êtes mariés à une personne mais que vous vous impliquer dans une relation avec une autre personne, vous commettez
l'adultère. Quand vous êtes mariés à Jésus, mais qu’en même temps vous entretenez une relation avec la Loi, vous vivez
dans l'adultère.
Êtes-vous impliquez dans l'adultère? Rompez votre relation avec les règlements religieux! Tant de chrétiens parmi nous
avons été attirés loin de Jésus pour s'attacher à autre chose. Jésus désire notre amour au complet et notre entière
dévotion.
Certaines personnes ont peur de ce message de liberté. Ils n’ont pas raison de penser que cette grâce illimitée les
encouragera à vivre dans le péché. Tite 2:11-12 explique:
"Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent ..."
Est-ce que la grâce vous enseigne à pécher? Non. La grâce nous enseigne à dire non en changeant notre nature.
La grâce nous motive à obéir par amour et par désir pour Jésus Christ. Il y avait un temps, avant notre salut, que nous
n'avions aucun désir de vivre une vie de sainteté. "Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à
cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a
vieilli."Romains 7:6 Dans cet esprit nouveau, nous nous rappelons que nous sommes morts à la loi et ne sommes plus
redevables aux règlements religieux. Finalement nous sommes libres de servir Dieu parce que nous le désirons, et non
parce que nous le devons. Les légalistes ne sont pas libres de servir le Seigneur, ils le servent par devoir.
N'ayez pas peur de la liberté offerte par la grâce. Vous avez le Saint Esprit vivant en vous. Il s'assurera que votre marche
quotidienne soit une expression de votre relation vivante avec le Christ, si seulement vous lui fassiez totalement
confiance.
Révisez ces concepts, et remarquez combien votre compréhension sur le sujet progresse.
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Quel effet a le légalisme dans la vie d'un croyant? ___________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Quel effet a la grâce dans la vie d'un croyant? _______________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Pourquoi n'avez-vous plus besoin de règlements religieux? ______________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Comment est-ce que cela affectera votre vie si vous essayez de vivre par la loi plutôt que par
votre relation avec Jésus? ________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
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Leçon #7 Dieu pourrait être totalement différent de ce que vous L’imaginez
Jour Un
Jusqu'à maintenant nous avons examinés des vérités centralisées sur la vie en Jésus-Christ. Chaque semaine vous avez
saisi une nouvelle « clé » qui permet l'accès à l’expérience de la grâce dans votre marche. Nous avons discuté le fait que
plusieurs parmi nous n'expérimentons pas la victoire parce qu’on en fait trop. N'est-il pas étrange que nos efforts pour
arriver à expérimenter la victoire dans notre vie chrétienne est la raison même pour laquelle nous n’avons pas la
victoire? Nous n’obtenons pas la victoire par nos propres forces parce que la victoire est un cadeau.
Voici une nouvelle qui peut vous transformer: Cette vie que vous avez en Christ n'est pas à propos de vous. C'est à
propos de Lui. C'est à propos de Jésus-Christ-- Celui, qui vous aime tellement qu'Il s'est donné pour vous, afin de pouvoir
Se donner à vous et vivre Sa vie à travers vous.
Il est nécessaire que nous comprenions que la victoire sur le pouvoir du péché s’obtient simplement en permettant à
Jésus de vivre Sa vie à travers nous. La victoire ne dépend pas de nos capacités. Ça dépend des Siennes. Dans cette
leçon, nous aborderons quelques aspects très pratiques sur l'expérience de Sa Vie en nous et de la victoire qui nous est
promise dans la Bible.
Je vais aborder deux points spécifiques pour vivre selon la grâce, que je trouve essentiels et qui devraient être enseignés
dans l'église. Beaucoup de gens se font piégés dans leur marche à cause du manque de compréhension dans ces deux
sujets.

Notre Perception de Dieu
Le premier sujet que je veux aborder est celui de notre perception de Dieu. Si nous souhaitons expérimenter
pleinement notre vie en Jésus-Christ, il est essentiel de bien comprendre la personnalité de Dieu. Je vous pose cette
question: Et si Dieu n'était pas du tout comme vous vous l’imaginiez? Ayant côtoyé un large spectre du corps de Christ
dans le monde, je peux vous dire que Dieu n'est pas du tout ce que beaucoup de gens se L'imaginent.
Faites une pause pour un moment et écrivez une courte description de votre perception de Dieu. N'écrivez pas une
description du genre 'religieux' basé sur ce que vous pensez devoir dire. Mais plutôt décrivez Dieu basé sur la perception
honnête que vous avez de Lui, basé sur votre expérience personnelle.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________.
Quelques' uns d'entre nous, entretenons un personnage imaginaire dans notre tête en guise de Dieu mais qui n’est
tellement pas notre Papa Dieu de la Bible. Beaucoup de gens ont une fausse conception de Dieu. Dans les prochains
jours, j'aimerais vous exposer plusieurs de ces croyances biaisées.

La première fausse conception de Dieu est celle de l’Employeur Divin
Certaines personnes voient Dieu comme Le Grand Patron et elles comme Ses employés. La compréhension qu’elles ont
de la relation avec Dieu est celle d’un Maître avec Son esclave. Elles se focalisent uniquement sur Sa Seigneurie.
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Il est vrai que Dieu est Seigneur et Maître, mais Il est beaucoup plus que cela. J'ai prêché pendant bien des années que
Jésus-Christ veut être votre Sauveur, mais que si vous vouliez aller jusqu'au bout de
votre marche par la foi, il vous
fallait Le reconnaître comme votre Seigneur. Ceci n’est pas faux, cependant ça ne dit pas toute l'histoire.
À l'époque, je pensais que l'apogée du succès dans ma vie chrétienne était de reconnaître Jésus comme Seigneur.
J'enseignais souvent, "Jésus veut être Seigneur dans tous les domaines de votre vie". Mais maintenant je réalise que
stipuler une telle chose nous place sur un terrain instable. Nous avons déjà appris que nous n'avons pas de vie en dehors
de Jésus-Christ. Pensez-vous qu’Il veuille vraiment être Seigneur sur toutes les régions de votre vie? Quelconque vie que
vous posséderiez, est déjà à Lui. J'en suis venu à croire que la plus grande vocation de l’homme, selon l'Écriture, n'est
pas seulement de Le connaître comme Sauveur et Seigneur, mais c’est de saisir qu'Il EST notre vie même.
Regardez les paroles suivantes prononcées par Jésus. Laissez-les pénétrer votre cœur. Écoutez attentivement ce qu'Il
est en train de vous dire.
"Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne
sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de
mon Père." Jean 15:14-15
Pourquoi le Seigneur ne vous appel t'Il pas un esclave? (ou serviteur) ___________________________
Qu'est-ce que Jésus est en train de vous dire là? ____________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Tellement de chrétiens, authentiquement nés de nouveau, vivent encore sous la loi et essaient de faire de Jésus leur
Seigneur. Ce qu’ils n’ont pas saisi est que, Jésus est déjà Seigneur et plus encore, Il est la VIE. Malheureusement, après
avoir été sauvé, beaucoup ont progressivement dérivé dans la pratique de la religion. Ils ont perdu de vue l’essentiel,
c’est à dire leur relation avec Christ et du coup n’éprouvent plus la joie dans leur marche chrétienne.
La chrétienté et la religion chrétienne sont deux mondes complètement différents. En fait, la religion chrétienne n'est
pas meilleure qu'aucune autre religion du monde. Ce n'est pas la religion que le Christ est venu offrir. Il est venu nous
donner Sa propre personne. Ce qui rend la chrétienté réelle et vivante, c’est Le ‘Vivant’. Sans Jésus, la chrétienté n’est
pas authentique. Elle n’est rien de plus qu’une autre religion morte.
Plusieurs chrétiens croient que Dieu est notre employeur divin et qu'en faisant de Lui, Seigneur, c'est-à-dire, si nous lui
obéissons, en retour, Lui sera bon pour nous. Ceci est tellement loin de ce que la Bible enseigne. Dans Galates 4: 4-7
Paul dit que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des fils. Lisez attentivement ce passage et répondez aux
questions suivantes:
"..mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin
qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi
héritier par la grâce de Dieu."
Encerclez la phrase "afin qu'Il". Ceci implique qu'il y a une cause et un effet, ou une action suivi d’un résultat. Quelle est
l'action et son résultat dans cette phrase? ________________________
____________________________________________________________________________________.
Encerclez le prochain "afin". Quelle action a été la cause de quel résultat? _______________________
___________________________________________________________________________________.
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La chaine d'évènements jusqu'ici est: 1) Dieu envoya Son Fils, afin qu'Il 2) me rachète, afin que 3) je serais adopté et
devienne fils. Maintenant, encerclez le mot "parce que". Ce mot implique un lien entre deux circonstances. Qu'est ce
que ce mot relie? ______________________________________
"Parce que" je suis adopté, fils, Il met la vie du Fils en moi. Encerclez le mot "ainsi". Ce mot implique une cause directe
suivi d’un effet. Le mot "ainsi" fait le lien entre quelles deux pensées?
Parce que je suis un fils, ainsi je ne peux pas être un esclave.
Non seulement vous n'êtes plus esclave, vous êtes plus que cela, vous êtes Son enfant. La réflexion d'un employé serait
probablement ceci : "le moindre que je puisse faire, en autant que le boss est content". Mais le fils sait qu'il est un
héritier de l'entreprise. Il n'a pas à demander au patron quoi faire ou ne pas faire pour avoir son approbation. Il a le
même rêve, la même vision que son père. Il a absorbé la pensée (l’esprit) de son père. Il est partenaire dans l’entreprise
de son père.
Nous sommes plusieurs à avoir passé notre temps à demander à Dieu, "Dis-moi ce que je devrais faire et je le ferai. Que
veux-tu que je fasse? Et je le ferai." Cette perspective est celle d'un légaliste. Pourtant vous n'êtes pas un esclave. Vous
êtes cohéritier avec Jésus.
Dans Exode 21:1-6 vous trouverez les ordonnances pour l'esclavage.
"Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira
libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître
qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira
seul. Si l'esclave dit: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre-- alors son maître le
conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et
l'esclave sera pour toujours à son service."
Ceci est l'image d'un homme qui dit, "J'aime mon maître. Je veux être un serviteur." Oui, nous
sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs parce que nous voulons l'être, parce que nous
L'aimons et voulons Le servir. Nous sommes fils qui avons choisi, par amour et non par devoir, être
des serviteurs de Jésus-Christ.

Jour Deux
Hier vous avez appris que vous n'êtes pas l’esclave de Dieu. Vous êtes son enfant. Aujourd'hui nous allons considérez
une autre fausse conception sur la personne de Dieu et qui fait interférence avec l'expérience de la grâce.

La deuxième fausse conception sur Dieu est celle du juge sévère.
Beaucoup de gens imaginent Dieu sur Son trône au Ciel à passer son temps à scruter tous les gestes et actions des
hommes sur terre et attend que ceux-ci se plantent d’aplomb. Ils imaginent Dieu avec un froncement de sourcils sur son
visage. "Qu'es-tu en train de faire là?" l'entendent-ils dire. À leur idée, Il est toujours de mauvaise humeur. Ils le voient
tel un parent impatient, prêt à donner une volée à l'enfant qui Lui tape sur les nerfs. Un Dieu punitif; dur; qui juge; qui
critique.
Ce n'est pas ainsi avec votre Père céleste. Votre Père céleste ne vous condamne jamais. Romains 8:1 dit, " Il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ". Aucune condamnation. Dieu ne vous condamne
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pas. Si vous imaginez Dieu tel un juge sévère, il vous sera difficile d'entretenir une amitié intime avec Lui. C'est très
difficile de se frotter à quelqu'un qui ne nous aime pas tel que nous sommes. Vous l'avez surement déjà constaté?
Peut-être que, comme pour beaucoup de gens, vous pensez que Dieu ne vous aime pas tant que ça. Oh mais, vous savez
qu'IL vous "aime". Il doit bien vous aimer puisqu’Il est Dieu et cela va avec la description de Ses fonctions. Mais peut-Il
vraiment vous apprécier en tant qu’ami? Si vous ne ressentez pas son Amitié ou que vous n'êtes pas convaincu qu’Il
vous considère en tant qu’ami, vous aurez de la difficulté à vivre une relation intime avec Lui. Vous ne ressentirez pas la
joie de l’amitié tout simplement parce que vous entretenez une fausse impression de Ses sentiments à votre égard.
Reconnaissez-vous les idées subtiles et erronées que vous entretenez au sujet de Dieu? Faites une liste.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.
Maintenant, à côté de chaque pensée erronée, écrivez la vérité et rayez le mensonge.

La troisième erreur ou méprise est que Dieu serait une divinité qui garde Ses distances
Il y en a qui voit Dieu, grand et souverain-- et c'est ce qu'Il est. Mais ils Le voient reclus. Pour eux, Il est "là-bas". Ils
imaginent une divinité majestueuse qui n'a pas de temps ni d'intérêt pour les petites circonstances insignifiantes des
humains. Ils imaginent que Dieu les a sauvé et qu'un jour, Il les amènera au ciel, mais entre-temps, les humains devront
se débrouiller et faire de leur mieux.
Cette façon de voir Dieu ressemble au déisme. Elle suggère que Dieu aurait créé les humains, les aurait déposés sur
terre, ensuite aurait pris du recul pour les laisser suivre leur cours. Ceux qui ont ce point de vue, voit Dieu comme une
divinité au loin, non impliquée dans les détails de leurs vies.
Rien n’est plus faux, car dans Éphésiens 2:13 il est écrit,
"Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ"
Dieu est tout près de vous, Il est personnellement présent dans votre vie. Vous n'êtes pas seulement proche de Dieu,
vous faites UN avec Lui, en Christ. Il n'est pas dans un endroit loin de nous là-haut à nous regarder comme si nous étions
des fourmis. Il ne vous voit pas non plus existant dans le cadre d’une multitude massive.
J'ai entendu des gens dirent, "Quand je prie, je n'importune pas Dieu avec les petites choses. Il a tellement de choses
plus importantes à faire que se préoccuper de mes petites affaires. Je ne veux tout simplement pas le déranger avec des
petits trucs".
Laissez-moi vous rappeler, que pour Lui, ce sont tous de petits trucs. Vous n'arriverez pas à le fatiguer. Vous ne le
dérangerez pas non plus. Il n'est pas une divinité éloignée qui serait indifférente et qui ne voudrait pas s'impliquer dans
votre vie.
Comment est Dieu Vraiment?
Comment pouvons-nous savoir ce qu’Il est? Nous le savons par la révélation de la Bible. Une chose à propos de Dieu qui
nous est révélé dans la Bible est qu'Il est amour et qu'Il rit. Pouvez-vous vous imaginer un Dieu content? C'est ce qu'Il
est. Il est un Dieu content. Il est de bonne humeur. Toujours.
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La croix de Jésus-Christ et le tombeau vide ont placé un sourire au visage de Dieu que rien ne pourra effacer. Lorsqu'Il
vous regarde, Il vous regarde avec allégresse.
Lisez Sophonie 3:17.
'L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve;
Il fera de toi sa plus grande joie; (Il sera transporté de joie à ton sujet)
Il gardera le silence dans son amour;
Il aura pour toi des transport d'allégresse."(à cause de toi, il poussera des cris de joie, et il exultera...)
Remarquez le langage extravagant utilisé dans ce verset pour nous décrire un Dieu transporté par l’enthousiasme dans
sa célébration. Vous êtes la raison de son enthousiasme. C’est que ce Dieu vous regarde et devient tout excité de joie. Il
vous adore!
Arrêtez de lire pour un moment et essayez cet exercice. Restez calme et silencieux. Laissez pénétrer la réalité de cette
scène, décrite dans Sophonie 3:17 qui vous dit que vous êtes le sujet de Sa joie. Permettez à cette scène de se dérouler
dans votre imagination. Imagines ceci-- Dieu est transporté de joie à cause de toi. Le mot original pour "transporté de
joie" veut dire tourbillonner, danser avec enthousiasme. Il se réjouit à ton sujet et Il pousse des cris de joie en tournant
et en dansant. Peux-tu t’imaginer une telle scène?
Vois-Le comme ceci. Dieu te regarde et Son cœur se gonfle de fierté et d'amour. Et dans les cieux, Il cri, "Venez ici!
Regardez mon enfant! Assemblez-vous tous, venez! Je suis si fier! Cette personne, n'est- elle pas admirable? Oh, vous
auriez dû la voir au début. Un gâchis. J'ai dû éliminer la vieille personne qu'elle était et commencer à neuf. Mais regardez
la maintenant. N'est-elle pas un chef d'œuvre? Je suis si excité à son sujet!"
Le scénario est en accord avec ce qu'enseigne l'Écriture. La Bible dit que dans les âges à venir, Dieu dévoilera les
richesses extrêmes de Sa grâce en nous. Il ne fait pas ‘semblant'. Cette scène est réelle et elle révèle exactement la
façon qu'IL nous regarde. Il est amour et Il cris de joie à cause de nous.
Nous sommes l'épouse de Christ. Un jour Il va nous amener à la maison et nous commencerons notre lune de miel
éternelle avec Lui. À ce jour je n'ai jamais vu un futur époux qui ne soit pas éperdument amoureux de sa fiancée et
désireux d'être avec elle. Voyez-vous c’est comme cela qu’il nous aime.
Prenez un moment tranquille pour terminer cette étude aujourd'hui dans la méditation de l'amour de Dieu à votre
égard. Renoncez aux fausses conceptions que vous avez entretenues concernant Sa Personne et affirmez
solennellement dans votre esprit Sa vraie personnalité. Demandez au Saint Esprit de renouveler votre intelligence au
sujet de Son amour passionné qu'Il a pour vous.
Ensuite écrivez dans l’espace ci-dessous une déclaration de Son Amour pour vous.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
"Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi
Un guerrier qui te sauve.
Il sera transporté de joie à ton sujet
Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi,
Il poussera des cris de joie, et il exultera tout comme aux jours de fête." Sophonie 3:17-18
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Jour Trois
Il est important de réaliser qu’il y a une autre valeur ajoutée à l’amour que Dieu a pour vous. Il s’agit de l’amitié. Vous
Lui plaisez réellement. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu les « aime », mais doutent que Dieu puisse vraiment les
« apprécier ». Sachez que vous êtes vraiment son ami. Il vous accepte complètement avec une pleine affirmation parce
que vous êtes de Sa famille. Il vous chérit tel que vous êtes.
Dieu est toujours gracieux et doux envers vous. Réfléchissez: Il n'y a rien que vous puissiez faire pour influencer Dieu à
vous aimer plus, qu'Il ne vous aime déjà en ce moment. Et il n'y a rien non plus que vous puissiez faire pour influencer
Dieu à vous aimer moins, qu'Il ne vous aime déjà en ce moment. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous Lui
appartenez.
La première fois que je suis 'sorti' avec une fille, j'avais 16 ans. Le vendredi avant ce premier ‘rencard’, je me suis assuré
que la voiture, que mon père me prêtait, serait vraiment propre, alors je l’ai lavé à fond, intérieur et extérieur. Je voulais
avoir une voiture éclatante parce que je voulais que la fille m'aime. Ensuite je me suis lavé et habillé de mes plus beaux
vêtements. J'ai même porté une cravate pour l’occasion. Tout cela parce que je voulais qu'elle m'aime. J'ai mis du
'brillant' dans mes cheveux et les ai peigné par en arrière. Je voulais être beau. Je me suis mis de l'eau de Cologne, je
voulais sentir bon parce que je voulais qu'elle m'aime. Je suis arrivé chez elle 30 minutes avant l'heure prévue et sa
mère, qui a répondu à la porte, m'a informé que sa fille n'était pas prête. Mais ça ne me dérangeait pas d'attendre. Je
voulais qu'elle m'aime. Lorsqu'elle fût prête, nous sommes sortis de la maison et en geste de galanterie, je lui ai ouvert
la porte de la voiture. Je faisais tout cela parce que je voulais qu'elle m'aime. J'ai sorti avec cette fille pendant trois ans.
Ensuite je l'ai marié en 1973 et je suis marié avec elle depuis.
Après que nous étions mariés, je me suis dis, je n'ai plus besoin de faire tous ces trucs. Elle est à moi. Je n'ai pas besoin de
faire des choses pour ‘gagner’ son amour. Alors j'ai cessé de ‘gâter’ ma femme. Les choses ont changés. Environs un an
seulement après notre mariage, nous avions de sérieux problèmes. Je savais que le seul qui pouvait sauver notre
mariage était Dieu. Alors je me suis mis à prier. Je priais la même prière chaque soir, "Oh, Dieu! Il faut que tu changes
cette femme!" Une nuit, le Seigneur me parla et me dit, "Non Steve, J'ai besoin de te changer." Et c'est ce qu'Il a fait, et
j'ai commencé à aimer mon épouse comme j'étais sensé l'aimer. Je suis marié avec elle tout ce temps et je la traite
comme à l'époque où nous nous fréquentions. La différence est, que je ne fais pas les choses pour qu'elle m'aime, je les
fais parce que je l'aime.
C'est comme cela que ça fonctionne avec Dieu. Il vous a vu dans votre pire état. Il y a rien que vous puissiez faire ou ne
pas faire qui changerait Ses sentiments à votre égard. Et en réalisant combien Il vous aime, vous désirerez Le servir. Il
vous aime, vous accepte, Il est gracieux et doux. Il vous aime, vous lui plaisez! Rien ne changera ce fait.
Dans votre esprit, quel différence y a t'il entre aimer une personne et qu’elle vous plaise?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Qu'est ce que cela vous fait de savoir que Dieu, non seulement vous aime mais que vous Lui plaisez également?
Comment est-ce que cela change ce que vous pensez de Lui?
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Un jour, je lisais le livre des Psaumes et en lisant j’ai remarqué tous les versets que j'avais autrefois soulignés. J'ai décidé
de les noter sur papier et de les rassembler de sorte que le produit final ressemble à une lettre composée. En faisant sa
lecture, les versets avaient de la puissance. C'était comme-ci je lisais une lettre d'amour de mon Père céleste! Lisez
lentement cette lettre dans le paragraphe suivant.
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Permettez à Dieu de parler à votre cœur aujourd'hui. Écoutez Sa voix et sentez Son Amour pour vous à travers ces
versets.

Une Lettre d'Amour de Votre Père, Tirée des Psaumes
Mon cher enfant,
Je suis avec toi. (46:7) Cesse de lutter et sache que je suis Dieu. (46:10) J'ai choisit ton héritage pour toi. (47:4) Je règne
sur toutes choses (47:8). Rappels-toi d'Israël - ils n'ont pas possédés le pays à cause de leurs propres épées. Ce n'est pas
leurs forces qui les ont sauvés. C'était ma main droite, mon bras et la lumière de ma présence. Je les ai choyés (44:3)
Ainsi en est-il pour toi--J'ai déversé ma Grâce sur tes lèvres et je te bénirai pour toujours. (45:2)
Je te guiderai toujours, jusqu'au jour où tu mourras. (48:14) Tu pensais que j'étais comme toi. (50:21) Mes ma bonté et
mon amour durent tous les jours, chaque jour (52:1) Connais ceci-- je suis pour toi (56:9). Mon amour et ma bonté envers
toi sont plus haut que les cieux. (57:10) Reste avec moi et prend refuge sous mes ailes. (61:4)
Aie confiance en moi en tout temps et ouvre-moi ton cœur en tout temps. (62:8) Je suis celui qui prend tes fardeaux. Je
suis ton salut et le Dieu de ta délivrance. (68:19-20) Je vais manifester ma force en ta faveur. (68:28) Aie seulement
confiance en moi et loue moi encore et encore. (71:14)
Écoute ce que je te dis-- je te parle de paix, mon divin enfant. (85:8) Tes élans de joies seront trouvés en ma personne.
(87:7) Je te satisferai tous les matins avec mon amour et mes bontés. (90:14) Quand tu auras des pensées anxieuses, ma
consolation ravira ton âme. Alors soit heureux. (94:19)
Je ne change jamais (102:27) Ma souveraineté règne sur tout. (103:19) Médite sur cela pour me faire plaisir (104:34) J'ai
envoyé ma parole pour te guérir et te délivrer de ta destruction. (107:20) Je suis Dieu. Je fais ce qui me plait (115:3) et
cela me fait plaisir d'être gracieux et compatissant et de te préserver. (116:5-6) Ce que j'ai dit est établit dans les cieux
(119:89)
Je ne compte pas les péchés, sinon personne ne pourrait subsister (130:3-4) Tu es pardonnés et Mon amour et ma bonté
demeurent éternellement. Mon amour, ma bonté demeurent éternellement! Mon amour et ma bonté demeurent
éternellement. (Le Psaumes 136 le répète 26 fois) Je vais accomplir tout ce qui te concerne (138:8) Je te connais -- quand
tu t'assoies et quand tu le lèves, quand tu penses. Je veille sur tes pas le jour et la nuit quand tu dors. Je suis intimement
lié à tout ce qui te concerne. (139:1-4) J'ai écrit dans mon livre pour chaque jour de ta vie avant que tu n'aie vécu aucun
d'eux (139:16) Je connais ton sentier et le chemin que tu marcheras (142:4)
Et mon enfant.... je prends tellement plaisir en toi ! (149:4)
Avec Amour éternel,
Ton Père qui est fier de toi
Lis cette lettre tirée du livre des Psaumes une seconde fois et soulignes les mots qui te parlent
tout particulièrement. Cette lettre n'est pas le produit de l’imaginaire. Ton Père l'a vraiment
écrit. Vas-tu Le croire et accepter l'Amour qu'Il a pour toi? Dis-Lui donc.
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Jour Quatre
Au début de la semaine, j'ai mentionné qu’il y avait deux aspects que nous devions examiner avant de pouvoir vraiment
saisir, ce qu’est de vivre dans sa grâce. Peut-être avez-vous compris cette semaine que Dieu n'est pas Celui que vous
L'imaginiez. Vous avez vu qu'Il est toujours de bonne humeur à votre égard. Vous avez compris qu'IL n'est pas assis dans
Son ciel loin de vous, ni un Dieu qui cherche à critiquer vos moindres gestes ou qu’Il attend que vous pétiez les plombs.
Non, Dieu est ravi de vous parce que vous êtes Son enfant.
Aujourd'hui et demain je veux vous présenter un deuxième aspect sur la personne de Dieu. Cet aspect a rapport avec Sa
nature qui pardonne. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la portée du pardon de Dieu à leur égard. Si vous n'êtes
pas réellement conscient de l'étendue de Son pardon envers vous, il vous sera difficile d'expérimenter la vie selon la
grâce. Vous serez spirituellement infirme au point de douter même que vous n'ayez vraiment été complètement
pardonné.
Il est important de comprendre exactement qu'est ce qui s’est passé à votre salut. Quand nous sommes devenus
chrétiens, nous avons reçu deux choses importantes qui font toute la différence dans nos vies.
La Miséricorde de Dieu
Au salut, nous avons reçu la miséricorde. Heureusement que, lorsque nous avons placé notre confiance en Lui, Il ne nous
a pas traité selon la justice. La justice, comme tel veut dire, c’est recevoir ce que nous méritons. Considérant la nature
pécheresse que nous avions dès notre naissance, que méritons-nous, chacun de nous? Nous méritions tous la
séparation éternelle d'avec Dieu. Une sentence juste. Mais nous n'avons pas reçu cette justice-- nous avons reçu
miséricorde. La miséricorde est lorsque nous ne recevons pas ce que nous méritons.
2 Corinthiens 4:1 dit, "..ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage."
Éphésiens 2:4 parle de "Dieu qui est riche en miséricorde,". C'est à cause de Sa miséricorde
qu'Il vous a
pardonné vos péchés. Qu'importe le péché que vous avez commis, il y a miséricorde par le sang de Jésus-Christ.
La Grâce de Dieu
Il y a une grande différence entre la miséricorde et la grâce, et vous allez le comprendre dans l'illustration suivante.
Imaginez que je fais de la vitesse sur l’autoroute et que je me fasse arrêter par la police. Il n'y a aucun doute sur ma
culpabilité. Bien que je fusse coupable, supposons que l'officier de police décide de ne pas me donner la contravention
que je mérite. On appellerait cela, de la miséricorde. Ce que je méritais de droit, ne m’a pas été donné.
La miséricorde est lorsque nous ne recevons pas ce que nous méritons. La grâce, par contre, est lorsque nous recevons
ce que nous ne méritons pas. Par exemple, supposons que le policier de notre histoire, en retournant à sa voiture, se
serait arrêté et serait revenu sur ses pas, vers moi. Supposons qu’il m'aurait remis un billet de cent dollars en me disant:
"Voici pour vous, prenez le." Cela aurait été de la grâce! Il m'aurait donné quelque chose que je ne méritais pas.
Voyez-vous l'application spirituelle? La miséricorde de Dieu L'a poussé à nous pardonner nos péchés, mais Sa grâce L'a
poussé à nous donner la vie de Jésus. Jésus n'est pas seulement venu vous pardonner vos péchés, mais en plus, Il est
venu vous donner Sa vie.
Regardez les versets suivants et soulignez les phrases qui vous disent que Jésus veut vous donner plus que le pardon de
vos péchés.
"Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu'il
ait la vie éternelle." Jean 3:16
"Celui qui croit au Fils a la vie éternelle." Jean 3:36

89
"...moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance." Jean 10:10
Ces versets ne disent rien à propos de Dieu qui nous pardonne. Que nous enseignent-ils sur ce que Jésus est venu nous
donner? _____________________________________________________.
Jésus est venu nous donner la Vie! À cause de Sa miséricorde, nous avons reçu le pardon. Toutefois, le pardon vient en
seconde place dans le salut. Il nous a pardonné afin qu’ Il puisse nous donner la Vie Divine!
Il nous a manifesté Sa miséricorde, en nous pardonnant tous nos péchés. Beaucoup de chrétiens ne croient pas qu'ils
sont totalement pardonnés. Regardez Colossiens 2:13-14 :
"Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous
faisant grâce pour toutes nos offenses; il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre
nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix;"
Nous avons été pardonnés de toutes nos offenses. « L'acte » ou le certificat de dettes, dont Paul réfère ici est une
facture que nous devons. La Bible dit que Jésus a pris la facture de dette de nos péchés avec Lui à la croix.
Pensez aux pires péchés que vous ayez commis. Pouvez-vous les identifier? La Bible dit que ces péchés ont un jour été
écrits sur un "certificat de dettes" ou "l'acte", un mot qui pourrait être traduit par "une facture". Regardez la facture cidessous:
La Facture pour les Péchés
Payable dans l'Éternité
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4. La longue liste de tous vos péchés enregistrés dans le Département des Registres au Ciel.
Total:

.

Pensez aux trois pires péchés que vous croyez avoir commis depuis votre naissance. Dans l'espace ci-dessus, écrivez
seulement les initiales de ces trois péchés. Regardez-les. Lisez la quatrième entrée sur la facture. Livrés à nous-mêmes,
nous aurons un jour à rendre compte pour chaque péché que nous avons commis durant notre vie.
Regardez Colossiens 2:13-14. Qu'est ce que la Bible dit à propos de cette facture représentée ci-dessus?
___________________________________________________________________________.
L'instrument par lequel Dieu S'est débarrassé de votre dette de péchés était la croix de Jésus-Christ. Par Sa mort sur la
croix, votre dette pour tous vos péchés a été payé, en entier. À l'aide d'un stylo, dessinez une croix pour couvrir en
entier votre dette, ou facture représentée ci-dessus. Ensuite écrivez de biais sur cette facture, en grosses lettres, les
mots : Payé au Complet par Jésus-Christ.
Terminez l'étude aujourd'hui en affirmant à Dieu dans une prière sincère que, parce que vous êtes
un chrétien(ne), Il vous a pardonné tous vos péchés. Si vous luttez avec cette idée, lisez Colossiens
2:13-14, le personnalisant en utilisant le pronom à la première personne. Lisez-le de cette façon
comme une prière à Dieu. Récitez le verset à voix haute. C'est une promesse que Dieu vous donne.
Il vous a pardonné toutes vos transgressions!
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Jour Cinq
Imaginez qu’avant votre naissance, Dieu pouvait voir votre vie du tout début jusqu’à sa fin; qu’Il pouvait voir à l'avance
tout ce que vous auriez fait, chaque péché que vous commettriez. Chacun de ces péchés aurait été enregistré; chaque
pensée pécheresse, chaque mauvaise parole et action. Ensuite, cette liste ou ‘facture’ aurait été placée sur Jésus à la
croix. Bien, vous avez appris dans l'étude d'hier, que ce scénario n'est pas imaginaire. Là à la croix, vos péchés ont été
payés, en entier. C'est littéralement tout ce qui s'est passé!
Combien de vos péchés Dieu connaissait-Il avant que vous naissiez? Tous. Combien de vos péchés a t'Il placé sur JésusChrist? Tous. Pour combien de péchés Jésus fût-Il puni? Tous. Et quand Jésus S'est écrié, " Tout est accompli", combien
de vos péchés comptait-Il? Tous vos péchés. Plus tard, au moment où vous avez fait confiance à Christ et à Dieu pour
vous sauver, combien de vos péchés étaient pardonnés? Tous. Vos péchés ont tous été pardonnés-- même ceux que
vous n'avez pas encore commis.
Vous vous demandez peut-être comment vos péchés futurs pourraient être pardonnés s'ils n'ont pas encore été
commis? Laissez-moi vous poser une autre question, "Comment Jésus aurait-Il pu payer pour vos péchés quand vous
n'étiez encore même pas né?" Après tout, ils étaient tous des péchés qui seraient commis au temps futur lorsque Jésus
en paya le prix à la croix, n'est pas?
La réponse à cette question pivote autour de votre compréhension du facteur temps. Le temps ne menotte pas les
mains de Dieu. Il se tient au dessus du temps, incapable d'en être retenu. Il vit dans 'l'éternel maintenant' et Il voit toute
l'histoire de tous les temps en un seul coup.
Quelqu'un a défini le temps comme "la durée mesurée par la succession". En tant qu'humain, nous expérimentons la
vie, "successivement" mais Dieu qui se tient en dehors du facteur temps voit toutes choses simultanément. Il voit votre
vie, toute votre vie d'un seul coup d'œil. Il connait tous vos péchés et est capable de les placer tous, en même temps, sur
Jésus à la croix. Tous vos péchés ont été pardonnés. Tous.
Privilégiés pour Pécher?
Quelques personnes réfléchissent comme ceci: "Bien, si vous dites à un chrétien que tous ses péchés ont déjà été
pardonnés, qu'est-ce qui l'empêchera de vivre dans le péché?" Souvenez-vous que la personne qui aimait pécher est
morte avec Christ. Lorsque vous avez été baptisé en Jésus, c'est en Sa mort que vous l'avez été. Pourquoi ne vivonsnous pas dans le péché? Parce que ce n'est pas ce que nous voulons faire! Nous ne voulons pas vivre une vie de péché
parce qu'il y a une nouvelle nature à l'intérieur de nous, mise là par Dieu.
Nous sommes maintenant UN avec Jésus-Christ, et rien ne pourra jamais changer cela. Il n'y a rien que nous puissions
faire qui pourrait rendre Dieu plus près ou plus loin de nous. Il a déjà pardonné tous vos péchés, et vous avez été uni à
Lui. Vous ne pourrez plus jamais être loin de Dieu parce qu'IL est en vous. Vous ne pouvez pas être plus proche de Dieu
que vous ne l'êtes déjà. Il est votre vie même. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui influencerait Dieu à vous
condamner.
Je vais faire une déclaration que j'espère vous comprendrez-- parce que ceci est vraiment libérateur. Écoutez: Dieu n'est
jamais choqué contre vous.
Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui choquerait Dieu? Votre réponse serait probablement, "Le péché--c'est bien ce
qui choque Dieu"
C'est vrai. Le péché Le choque. Maintenant, combien de vos péchés a t'IL vu avant que vous naissiez? Il les a tous vu.
Combien de vos péchés a t'Il mis sur Jésus à la croix? Il les a tous mis. Combien de vos péchés se sont trouvés sous la
colère de Dieu à la croix? Tous vos péchés.
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Vos péchés ont été jugés à la croix. Toute la colère de Dieu s'est déversée à la croix. Lorsque vous avez été pardonnés de
vos péchés, vous l'avez été pleinement, complètement. Dieu n'est pas comme un être humain. Il ne se mettra pas en
colère encore à propos de quelque chose qu'Il a déjà pardonné. Quand c'est pardonné, c'est pardonné. La raison pour
laquelle vous pensez que Dieu se choquerait est parce que c'est comme cela qu'un humain réagit. Cessons de projeter
notre humanité sur Dieu. Ses voies ne sont pas nos voies.
Vous ne pouvez pas non plus décevoir Dieu. La déception est le résultat d'attentes non réalisées. Vous espérez une
chose mais vous en obtenez une autre. Vous ne pouvez pas décevoir Dieu parce que Dieu ne s'attend pas à quoi que ce
soit de vous. Il sait déjà tout. Il ne vous dira jamais, "Je m'attendais à quelque chose de différent de ta part." Non, car Il
savait déjà. Vous ne connaissez pas la tournure des choses, mais Lui, oui.
Quand je dis que vous ne pouvez pas décevoir Dieu, ne pensez pas que je suis en train de dire que vos péchés ne
l’attristent pas. Bien sûr que cela l’attriste. Il haït voir le péché nous blesser. Par contre le péché que vous commettrez
ne le surprendra pas.
Vos propres péchés vous surprendront peut-être et vous direz, "Je ne peux pas croire que j'aille pu faire une telle
chose!" Mais Dieu dira, "Moi je le savais depuis toujours". Il savait quand Il vous a sauvé que vous commettriez encore
des péchés. Il sait tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez, et cela depuis avant votre naissance.
Savez-vous ce que cela vous fera si vous saisissez vraiment que tous vos péchés, passés, présent et futur sont
pardonnés? Vous serez libéré; libre de retirer enfin vos regards sur le péché même et à la place, les poser entièrement
sur Jésus-Christ.
Un chrétien se sent condamné lorsqu'il pense que Dieu le rejette ou lorsqu’il croit que Dieu le regarde de façon très
sévère. Mais la condamnation ne vient pas de Dieu. Il n'est tout simplement pas comme cela.
Dieu ne vous condamne pas, mais Il vous convaincra. La conviction vous ramènera à Lui. La condamnation vous amène à
vous sentir rejeté de Dieu. La conviction de l’Esprit apporte l'assurance que Dieu n'est pas choqué, que Ses bras vous
sont grand ouverts parce qu'Il a de l'affection pour vous. Il veut ce qu’il y a de meilleur pour vous.
Lorsque vous péchez, vous n'avez pas besoin de supplier Dieu de vous pardonner. Lorsque nous plaidons et supplions
pour obtenir Son pardon, nous sommes réellement en train de manifester notre incrédulité. C’est comme si nous Lui
disions que le travail de Jésus-Christ à la croix n'était pas suffisant. Lorsqu’on commet un péché, il faut simplement le
reconnaître et s’en détourner. Vous êtes déjà pardonnés.
Est-ce claire pour vous, la différence entre la conviction et la condamnation? Comment décririez-vous la différence
entre les deux? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Nous devons comprendre que le pardon complet nous appartient. Vous êtes entièrement pardonné. Cessez d'être si
concentré sur le péché. Est-ce que cela veut dire que nous sommes indifférents envers le péché? Bien sur que non, mais
ça veut dire que nous ne sommes pas obsédé par le péché. Nous devrions être obsédés par Jésus-Christ. Lorsque nous
commettons un péché, le Saint Esprit nous convaincra. Quand Il le fera, vous vous repentirez. Ensuite, d’un cœur sincère
vous serez en mesure de remercier le Seigneur pour Son sang qui vous purifie de tous vos péchés et de continuer votre
marche avec Christ.
Si les chrétiens croyaient vraiment cela, une grande joie puissante émanerait à travers eux et leur permettrait
d’atteindre le monde pour Christ. Quand Jésus a dit, "C'est accomplit", voulait-il vraiment dire cela? Est-ce que c'était
vrai? Le croyez-vous? Alors vivez dans la liberté du pardon accomplit et dans la connaissance de qui Dieu est réellement.
Laissez ces vérités prendre racine en vous. Faites vôtres les déclarations ci-dessous, en mettant vos initiales dans
chacune des cases qui les précèdent.
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Non seulement Dieu m'aime, mais Il Se plait à mon sujet.
Dieu est tellement ravi à mon sujet, qu'Il dance et Il chante parce qu'Il ne peut contenir Sa joie.
Dieu me sourit.
Dieu n'est jamais choqué avec moi.

Je ne suis jamais une déception pour Dieu.
Les péchés que je commettrai durant ma vie entière, sont déjà tous pardonnés.
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Leçon #8 Vivre la Vie Chrétienne Peut Être Facile
Jour Un
Jésus a dit que lorsque nous venons à Lui, nous découvrons que Son joug est facile et Son fardeau est léger. Matthieu
11:30 : "Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère"(le Semeur) Vivre la vie chrétienne
est impossible par nos propres forces, mais en laissant Christ vivre Sa vie à travers nous, nous découvrons pourquoi Il a
dit que Son joug est facile. C'est Lui qui va vivre cette vie que nous n'arrivons jamais à vivre par nous-mêmes.
Cette semaine nous allons conclure cette série d'études sur la grâce, en examinant comment poursuivre la pratique de la
grâce dans notre vie de tous les jours. Comment poursuivre notre marche à partir de ce que nous avons appris? Pour y
répondre, je vais aborder quelques sujets pratiques, reliés à la grâce, que vous allez expérimenter dans les jours à venir.
Cette semaine nous allons prendre quelques jours pour considérer comment traiter les sentiments négatifs qui viennent
contredire la vérité de la Parole de Dieu. Ensuite nous allons examiner la "façon de la grâce" dans la recherche de la
volonté de Dieu. Jour quatre, nous allons comprendre comment ‘voir’ la prière et l'étude de la Bible avec les lentilles de
la grâce. Ensuite la dernière journée, nous verrons ce qu'est l'évangélisation et l'église lorsque nous vivons par la grâce.
Quand les sentiments et la foi font collision
Au début, avant de saisir ce qu'était réellement mon identité en Christ, il m'était difficile d'accepter quelques-unes de
ces vérités que nous avons étudiées. Même si je lisais la vérité écrite noir sur blanc dans la Bible, mes sentiments
refusaient de s'enligner avec la Parole de Dieu. Est-ce que c’est aussi ce qui vous arrive?
Quelles sont les vérités enseignées dans ce cahier qui vous ont été difficile à accepter? Faites une liste:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
Si vous ne voyez pas que l’enseignement dans ce livre a été prouvé par la Bible, alors ne changez pas votre pensée au
sujet des choses que vous avez écrites ci-dessus. Par contre, si vous voyez que les vérités abordées dans ce livre et pour
lesquelles vous dites avoir de la difficulté à accepter, sont vraiment enseignées dans les Écritures, alors vous avez une
décision à prendre.
Tout au long de ces leçons, je vous ai répété la même question: "Croyez-vous à la Bible?" La raison pour cela est parce
que je réalise que plusieurs points apportés contredisent nos sentiments. Peut-être même, ce qui a été discuté contredit
tout ce que vous aviez reçu comme enseignement.
C'est pour cette raison que j'ai utilisé plusieurs textes de l'Écriture. L'Écriture devrait toujours être l'autorité finale dans
la vie du croyant. Encore même, parfois lorsque nous voyons dans la Bible quelque chose que nous n'avions pas vu
avant, nos vieilles croyances sont tellement encrées en nous que nous luttons avec la vérité.
Je vous mets au défi. Si vous luttez avec quelques vérités que je vous ai partagé, examinez vous-même la Bible. Ne
prenez pas ma parole pour acquis. Étudiez la Bible. Lisez d'autres livres sur le sujet. Continuez à creuser profondément
et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous soyez persuadé, d'un côté ou d’un autre. La vérité se tiendra debout par ellemême, même si elle devait être soumise à un examen des plus minutieux. Voyez pour vous-mêmes.
(2 Corinthiens 13:8 "Nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons")
Ce n'est pas bien d’être crédule en tout ce qu'on vous dit. Vous ne voulez pas accepter aveuglément ni instantanément
la parole des gens, sans d’abord vérifier avec les Écritures.
Autre erreur qu'une personne pourrait commettre, c’est de refuser « être enseignable ».
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Ce n'est pas parce qu'un enseignement ne concorde pas avec nos traditions ou qu'il ne s'enligne pas de
façon 'confortable' avec nos pensées, qu'il faut le rejeter. La personne qui refuse
La vérité est tout
d'être enseigné rejettera l'enseignement et ne portera pas attention n’y de l’intérêt à
ce qu’en dit la Parole de Dieu. Je vous demande donc avec instance; soyez
ce que Dieu dit,
enseignable. Ce n’est pas parce qu'une chose est nouvelle pour vous, qu'elle l'est
indépendamment
pour tout le monde.
de ce que je
pourrais ressentir
Certainement nous réalisons que nous ne connaissons pas tout ce qu'il y a à savoir.
ou penser.
Certainement personne d'entre n’oserait affirmer avoir parfaite connaissance sur tout! Nous
avons tous encore à grandir et à apprendre.

Comment traiter les Sentiments Négatifs
Quand nos sentiments sont parfois contradictoires avec la vérité, nous avons besoin de savoir quoi faire de ces
sentiments. Un premier pas à prendre serait de bien établir la définition de la vérité.
Considérez cette définition: La vérité est tout ce que Dieu dit, indépendamment de ce que je pourrais ressentir ou penser.
Est-ce que cette définition vous convient? L'autorité ultime est la Parole de Dieu. Nos propres sentiments ou nos propres
pensées sont secondaires à ce que Dieu déclare.
Appliquons cette définition de la vérité au voyage que nous avons entrepris durant ces huit dernières semaines, dans le
but de vivre l'expérience de la grâce. Je vais revenir sur une vérité que nous avons déjà étudiée pour illustrer comment
nous devons maîtriser nos sentiments.
Considérez la vérité sur la sainteté du croyant, sur le fait que nous sommes ‘justes’. En ce moment tous les croyants sont
justes et saints. Ceci est un fait objectif. Cependant, plusieurs d'entre nous, ne nous sentons pas saint. De plus, pour
certaines personnes, l’enseignement sur la sainteté qu’elles avaient reçu autrefois vient justifier ces sentiments
profonds de « non-sainteté ». Elles avaient appris que nous « atteignons » la sainteté par nos actions. Rien ne pourrait
être plus loin de la vérité que cela. Alors, que devons nous faire si nos sentiments contredisent la vérité?
1. Décidez quelle source sera votre autorité finale. Quand vous reconnaissez que la Bible enseigne que vous êtes
saint, mais que vos sentiments vous crient le contraire, vous devez choisir lequel sera votre autorité -- la Bible ou
vos sentiments. Quelques personnes se laissent conduire par leurs sentiments, mais c'est une façon dangereuse
de vivre sa vie. Ne laissez pas vos sentiments former votre théologie!
Considérez les deux prochaines questions et faites le lien entre les deux.
Que répondriez-vous à un nouveau croyant qui vous dirait, "je ne me sens pas chrétien"?
__________________________________________________________________________________.
Appliquez votre réponse à vous-mêmes si vous raisonnez, "je ne me sens tout simplement pas saint". Quelle réponse
vous donneriez-vous? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
L'élément commun dans ces deux questions est celui des sentiments. Le question fondamentale n'est pas à propos de
nos sentiments, n'est pas? La question à se poser est, ' Quelle sera mon ultime source d’autorité sur laquelle je vais
dépendre?’ Nous devons choisir de mettre de côté nos sentiments et à la place, choisir « d’embrasser » ou de
s'approprier ce que dit la Bible.
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Jeune homme, Billy Graham luttait avec l'idée que l'on pouvait vraiment faire confiance à la Bible comme autorité finale.
Il savait que, s'il voulait prêcher avec autorité et puissance, ce point devait être claire dans son esprit une fois pour
toute. Il lutta avec ce doute jusqu'au jour où, seul dans la forêt, il pria, "Oh Dieu, je ne peux prouver certaines choses. Je
ne peux répondre à certaines questions que me posent mes amis. Cependant, ici et maintenant, je m'engage à accepter
la Bible par la foi, ce qu’elle est, « la Parole de Dieu »! Et le reste, comme les gens disent, fait partie de l'histoire.
Prenez l'espace ici pour écrire votre propre prière sur ce point._____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Demain, l'étude se portera sur le prochain pas à prendre pour maîtriser les sentiments contradicteurs. Pour l'instant,
terminez l'étude d'aujourd'hui avec une prière affirmant ce que vous avez écrit. Remerciez Dieu du fait que Sa Parole est
digne de confiance.
Jour Deux
Hier, je vous ai mis au défi d'affirmer votre décision à prendre la Bible pour en faire votre autorité finale contre toutes
vos pensées et/ou tous vos sentiments qui contredisent ce que vous avez appris dans cette étude. Aujourd'hui nous
allons apprendre les prochains pas à prendre pour arriver à exercer la maîtrise sur ces sentiments qui viendraient
contredire la vérité de la Bible.
2. Déterminez ce qu'est la vérité. Tel est le deuxième pas à faire dans le traitement contre nos sentiments
négatifs. Retournons à l'exemple que j'ai donné au sujet de la sainteté. La Bible dit que vous êtes saints. Pensez
à toutes les fois que vous avez péché. Maintenant, vous ne vous sentez pas saint, n'est-ce pas?
Quand vous commettez un péché, vous pourriez vous sentir très infect, vil, sale, mais certainement pas « sanctifié ».
Vous vous sentez infâme, impur. Qu'allez-vous faire de ces sentiments négatifs? Premièrement, vous allez déterminer ce
qu’est la vérité à ce propos, révélée dans la Bible.
Nous ne déterminons pas la vérité par nos sentiments, mais par la source d'autorité dans laquelle nous avons placé
notre confiance, c'est à dire par la Parole de Dieu. Alors quand viendra le moment où tout dans mes circonstances et
mes émotions me disent que je suis impur, je devrai me demander ce que dit la Bible. Qu'est ce que la Bible dit sur la
sainteté du chrétien? Pour la pratique, écrivez quelques versets dans l'espace ci-dessous, qui indiquent que les chrétiens
sont saints. Retournez aux études qui en parlent. Vous avez vu en détail à plusieurs endroits de l'Écriture, de façon
certaine, que vous êtes saints. (Revoyez les leçons trois et quatre). Faites une liste ici de ces versets:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Alors quand viendront les sentiments négatifs pour contredire la vérité, posez-vous immédiatement la question, "Qu'est
ce que la Bible dit?" Comme ça, vous serez en mesure d'identifier la vérité de façon claire et concrète. (Ceci est une
raison pour laquelle étudier la Bible est chose importante pour le chrétien)
Dans cette marche selon la grâce, vous avez déterminé que la Bible sera votre
Quand je suis confronté dans
source d'autorité. Vous avez déterminé ce qu’est la vérité par la Bible. Le
prochain pas est important pour venir à bout de nos émotions négatifs.
mes pensées, avec le
mensonge, je dis
simplement, "Non! Je ne suis
3. Renoncez au mensonge. Pour cela, vous reconnaîtrez d’abord que vos
pas impur. Je ne suis pas
sentiments vous influencent à croire à un mensonge. La situation est,
ignoble et abject."
qu’à cause d’un péché que j'aurais commis, je ne me sentirai pas saint, pur
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ou juste. Ce sentiment d’impureté m'emmènera à penser que je ne suis pas
saint. Cette pensée intérieure est si convaincante qu’il me faudra faire appel
à ma volonté pour choisir de renoncer à ce mensonge.
2 Corinthiens 10:5 nous enseigne cette pratique. Il est écrit:
"Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute
pensée captive à l'obéissance de Christ."
C’est une clé importante, pour assurer la continuité dans la grâce, celle de : Renoncez au mensonge!
Quand je suis confronté dans mes pensées au sujet de la sainteté et du mensonge, je dis simplement, "Non! Je ne suis
pas impur. Je ne suis pas ignoble, ni abject." Nos sentiments peuvent créer à l'intérieur de nous un sens subjectif
"d'impureté". Par contre, la vérité objective de la Parole de Dieu est que nous sommes saint et pur, malgré les
sentiments contradictoires qui nous assaillent et nous condamnent.

4. Affirmez la vérité. Après avoir identifié la vérité et avoir renoncé au mensonge, je fais le pas d'affirmer
consciemment la vérité: "Je suis saint. La vérité n'est pas déterminée par ce que je ressens en ce moment. Ma
confiance ne repose pas sur mes sentiments, ni mes pensées négatives. J'ai confiance dans la Parole de Dieu.
Jésus, Tu es ma sainteté!"
Même après avoir affirmé la vérité, il se peut que je ne ressente toujours pas la sainteté, toutefois quand la Bible dit une
chose, c'est que la chose est vraie. Jésus dit dans Jean 8:32, " Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira."
Pour cette raison, nous avons besoin de nous accrocher à la vérité, et refuser de la lâcher même quand les sentiments
négatifs et les doutes viennent nous assaillir!
Faites une pause ici pour mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. L'exercice suivant vous aidera.
Quel sentiment négatif ou quels doutes vous posent parfois des problèmes?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
Quelle est la vérité concernant cela? (Autrement dit, que dit la Bible à ce sujet?)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
Quel mensonge êtes-vous tenté de croire? Renoncez à ce mensonge en l'écrivant.
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Affirmez en écrivant la vérité à propos de ceci. Faites-en une affirmation personnelle.
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
5.

Marchez dans la vérité malgré ce que vous ressentez. Dés que vous aurez fait ces pas par la foi, vos sentiments
ne vont pas forcément changer. La plupart du temps, ils ne changent pas, mais c’est correct. Vous ne vivez pas
par vos sentiments. Vous vivez par la foi.
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Qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez continuer à marcher malgré ce que vous ressentez. Vous allez de l'avant en
demeurant confiant en Christ au fur et à mesure que vous avancez. Par exemple, vous prieriez peut-être : "Père, Tu dis
que je suis saint. Je choisis de m’approprier ce que Tu dis." Ensuite, vous vous levez et vous commencez à agir comme
un saint. Faire autrement serait agir en hypocrite. Après tout, vous êtes bien une personne sainte! Alors agissez comme
tel. Ce que vous ressentez n’a rien à voir.
Vous découvrirez qu'en dépendant sur la suffisance du Christ qui vit en vous et en affirmant la Parole de Dieu, votre
pensée (intelligence) sera graduellement renouvelée. Vos sentiments pourraient changer mais il se pourrait qu’ils ne
changent jamais. Cependant, qu’ils changent ou ne changent pas, cela n'a pas vraiment d'importance puisque votre but
est de vous approprier la Parole de Dieu pour chacune de vos situations.
Assurez-vous de bien comprendre ceci: Les sentiments sont imprévisibles, et ne sont pas fondamentaux.
Vos sentiments peuvent rester les mêmes face à une situation, mais ne laissez pas cela vous déranger. Qu'importe s’ils
changent ou ne changent pas, l’important c’est de continuer à avancer dans la vérité.
En assumant que vous avez fait de la Bible votre autorité finale, nommez quatre choses à faire avec
les sentiments négatifs?
1.)____________________________________________________________________________
2.)____________________________________________________________________________
3.)____________________________________________________________________________
4.)____________________________________________________________________________

Ne regardez pas cette liste comme une formule à suivre. N’en faites pas une chose de légaliste. Elle n’est pas non plus
magique. Je veux que vous regardiez ceci comme une perspective de votre vie en Jésus-Christ vécue de façon simple et
naturelle. Plus vous croyez à la vérité, plus vos actions changeront comme par ricochet.
Jour Trois
Pour continuez dans notre marche selon la grâce, il est important de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Dans
mes voyages occasionnés par le ministère, les questions qui m’ont été posées le plus souvent, se portaient sur la volonté
de Dieu. Nous voulons tous être assurés que nous sommes bien au centre de Sa volonté divine et nous nous
demandons : comment en être certain?
Il semble y avoir tellement de confusion quand vient le temps de savoir ce que Dieu veut pour notre vie. J'espère que
rendu à ce niveau-ci de l'étude, vous avez saisi que la nature même de la marche selon la grâce signifie que Dieu vous
enlève tout fardeau. La grâce est toujours un sens unique. Tout dépend de Lui. Tout ce que nous avons à faire c'est de
recevoir de Lui en répondant par la foi et l'obéissance.
J’aimerais vous inviter aujourd’hui à réfléchir à trois choses qui sont indispensables concernant la volonté de Dieu.
Prenez le temps de les méditer. Permettez-les, un après l’autre, de renouveler votre esprit.
1. La volonté de Dieu s'accomplit à travers vous par Jésus-Christ
Est-ce que Jésus Christ vit en vous et à travers vous? Lorsqu'Il exprime Sa vie à travers vous, il est impossible de ne pas se
trouver dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour vous est le Christ! Lorsque vous comprenez que la volonté de
Dieu est Jésus-Christ en vous, alors vous saurez aussi que Sa volonté n'est pas quelque chose à trouver, mais à
accomplir.
En faisant confiance à Jésus Christ, instant après instant, vous prouverez être dans la volonté de Dieu.
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Comment pouvez-vous ne pas être dans la volonté de Dieu si la vie de Jésus est la source de votre comportement? Quel
est donc votre responsabilité dans ce cas? Romains 12:1-2 nous donne la réponse:
"Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait."
Ici le mot « discerniez » dans le passage est le mot « prouviez » dans la Bible anglaise. La fin de ce verset dirait alors:
«...afin que vous prouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ». Selon ce passage qu'elle est
votre responsabilité pour prouver la volonté de Dieu dans votre vie?
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Vous n’avez pas à éprouver de l’anxiété à propos de la volonté de Dieu pour votre vie. Il rendra claire votre chemin
lorsque vous faites continuellement confiance à Jésus d'être tout ce qu’Il est, en vous et à travers vous. Défricher votre
chemin dans la vie n'est pas votre responsabilité. L'Esprit de Jésus Christ en vous, vous guidera. Alors relaxez et faitesLui confiance.
Êtes-vous anxieux en ce moment concernant une décision quelconque? Vivez-vous quelque chose qui demande de
connaître la volonté de Dieu? Peut-être êtes-vous anxieux pour une autre personne qui cherche à connaître la volonté
de Dieu. Définissez l’anxiété que vous éprouvez face à cette situation.
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Vous rappelez-vous ce qu'il faut faire avec les pensées et les émotions négatives? Identifiez et renoncez tout mensonge
que vous avez cru concernant la recherche de la volonté de Dieu. Ensuite remplacez les mensonges par la vérité.
Le mensonge est:
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
La vérité est:
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
2. Vous avez la pensée de Christ
Le deuxième aspect à connaître la volonté de Dieu est de croire que vous avez la pensée de Christ. Puisque Jésus vie à
travers vous, Il guidera vos pensées car vous Lui faites confiance. Il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter à propos des
choix à faire. Faites simplement confiance à Jésus, et par la foi vous ferez le bon choix.
Un jour, un ami à moi dans le ministère, m’a raconté une situation dans laquelle il devait faire un choix. La date limite
pour donner sa décision approchait très vite. Il demanda au Seigneur ce que, Lui voulait, mais comme la date limite
approchait et qui' il n'avait aucune idée claire venant du Seigneur, il commença à ressentir de l’anxiété. Finalement il
s'écria, "Seigneur, que veux-Tu que je fasse?". Il entendit le Seigneur lui dire, "Je veux que tu décides". Nous avons la
pensée de Christ. Nous pouvons décider, sachant que Jésus vit en nous et parce que nous Lui faisons confiance, Il
exprime Ses pensées et Ses désires à travers nous. Sa vie en nous est active.
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Imaginez-vous debout au milieu d'un immense champ d'une superficie de quelques centaines d'arpents. Vous pouvez
voir l'horizon dans toutes les directions. À l'Ouest vous apercevez l'océan. À l'Est, se trouve une magnifique chaine de
montagnes. Au Nord, il y a une terre bien boisée et au Sud, se trouve un beau lac bordé d’une belle variété d’arbres. En
pivotant sur place, cet horizon vous offre plusieurs choix de destinations possibles. Quelques-unes vous intéressent,
d'autres, pas vraiment.
Ces endroits à l'horizon représentent des choix que vous avez à faire dans la vie. Lequel de ces endroits allez-vous
choisir? Si vous faites confiance à Christ qui demeure en vous, la réponse est facile. Choisissez l'endroit que vous désirez.
Il est important que vous trouviez votre plus grand plaisir dans l'union intime avec Jésus au moment que vous faites
votre choix. En d'autres mots, n'agissez pas indépendamment du Seigneur. Faites Lui confiance de guider vos pensées. Si
la confiance règne, alors décider. Prenez une décision!
Avez-vous faites votre choix de destination parmi les endroits qui vous sont proposés? Si oui, alors courrez, allez-y!
Soyez excités, courrez avec anticipation et avec joie. Quand vous aurez atteint l'endroit de votre choix, savez-vous ce
que vous trouverez? Jésus, Il est là, debout.
En d'autres mots, n'agissez pas indépendamment du Seigneur. Faites Lui confiance,
parce qu'Il saura guider vos pensées... Prenez une décision!
Avant même d'arriver à l'endroit choisit, vous pourrez Le voir avec Ses bras grand ouverts pour vous accueillir. Il est en
train de rire de joie. Vous êtes maintenant assez près pour L'entendre vous dire, "Allez, viens!" Il dit, "Cours! Cours! Je
t'attendais ici! C'est exactement ici que je voulais que tu viennes!" "Seigneur!" vous vous écrirez, "Je suis si content de
Te voir ici! Qu'importe ce que cet endroit me réserve, je sais que le dessein du Père à mon égard s'accomplira parce que
Tu m'as conduit ici et Tu seras avec moi à chaque moment."
Ce genre de vie chrétienne est tellement plus agréable à vivre que celle dans lequel, trop souvent, nous nous trouvons. Nous n'avons pas besoin de nous tourmenter
pour une décision qu’il nous faut prendre. Relaxez simplement et faites confiance
que le Christ qui habite en vous, vous guidera.

Relaxez! Cette
vie n'est pas un
test, mais un
repos.

Relaxez! Cette vie n'est pas un test, c'est un repos. "Le test a déjà était donné et Jésus l'a passé haut la main!" Ce n’est
pas dans la peur mais par la foi que vous pouvez agir en ce qui concerne la volonté de Dieu. Lorsque vous faites vos
choix, ça sera par la foi, sachant que Dieu dirige vos pensées.
Décrivez la différence entre la façon qu'un légaliste pourrait s'y prendre pour connaître la volonté de Dieu et la façon
qu'une personne marchant selon la grâce s'y prendrait. ______________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.
À l’avenir, comment, en sachant que vous avez la pensée de Christ, cela changera t’il votre façon de prendre des
décisions? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Quelques-uns parmi vous demandera peut-être, "la prière, ne fait-elle pas partie du processus?" Bien c’est certain, mais
voyez-vous, la prière pour le chrétien devrait être aussi naturelle que sa respiration. Prions-nous quand nous sommes en
train de prendre nos décisions? Bien sûr! La prière ainsi que les portes d'opportunités ouvertes devant nous et nos
propres désirs--toutes ces choses travaillent ensemble pour nous faire connaître la pensée de Christ à notre égard. La clé
ici est de comprendre que ces choix ne sont pas des pièces de puzzle que nous devons mettre en place afin de connaître
la volonté de Dieu. Ils sont plutôt des composantes d'une magnifique peinture que Dieu est en train de peindre pour
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nous montrer Son merveilleux plan qu'Il a pour nous. Nous n'avons qu'à relaxer et tout en admirant L'Artiste à l'œuvre,
Il nous révèle, au fur et à mesure que nous avançons, Son plan pour nos vies.
3. Ne revenez pas sur votre compréhension de la volonté de Dieu à votre égard,
après que vous ayez agis par la foi
Une grande erreur que font parfois les chrétiens, en ce qui concerne la volonté de Dieu, arrive après avoir pris une
décision. Ils pensent s'être trompés simplement parce que les choses ne se déroulent pas comme ils avaient prévu.
Quand les choses ne se déroulent pas comme vous pensiez, est-ce que cela signifie que vous vous êtes trompés sur la
volonté de Dieu? Absolument pas!
Vous rappelez-vous le champ imaginaire dont j'ai parlé un peu plus tôt? Supposez un instant que j'aille choisi la
destination de l’océan pour m’installer à la plage. J'aurais préféré ce lieu à celui des montagnes, du lac et de la forêt.
Alors me voilà sur la plage et puisque je crois que c’est Dieu qui m'a conduit là, je me sais être dans Sa parfaite volonté.
Imaginez-moi en train de relaxer dans un hamac sur ma plage quand soudain j'aperçois un nuage gris à l'horizon. Petit à
petit le nuage devient de plus en plus gros et semble s’approcher de ma plage. C'est un orage et sans aucun doute il se
dirige tout droit vers moi.
Finalement c'est la tempête, mais pas une petite. C'est un ouragan. Pourtant en premier, quand je m'étais rendu à cet
endroit, le soleil brillait et tout était magnifique. Mais maintenant le vent souffle tellement fort que je dois m'accrocher
au palmier de peur d'être emporté. Tout autour de moi se fait ravager et moi je m’agrippe de toutes mes forces pour
survivre ce drame.
La tentation à ce point serait de douter sur ma décision et de dire, "Oh, non! J'ai manqué la volonté de Dieu. Je pensais
que le Seigneur m'avait amené ici, mais regarde ce qui m'arrive." Me voilà tenté à revenir sur la volonté de Dieu parce
que les choses ne se passent pas comme j'avais prévu.
Lorsque les circonstances ne se révèlent pas tel que nous avions anticipé, est-ce que cela veut dire que nous avons
manqué la volonté de Dieu? Absolument pas. Cela veut seulement dire que Dieu a un agenda différent du nôtre. Il a
choisi de ne pas nous dire à l'avance ce que serait l'aboutissement, mais voulait nous le faire découvrir au fur et à
mesure que nous avancions.
Quand vous avez fait un choix et avez agis par la foi en prenant une décision, ne regardez pas ensuite derrière vous et
penser que vous vous êtes trompés sur la volonté de Dieu. Vous pouvez faire confiance au Saint Esprit qu'Il guidera vos
pas, tel qu'Il l'a promis. Les résultats, suite à vos décisions, ne seront peut-être pas ceux que vous aviez anticipés, mais ils
n'indiquent aucunement que vous avez pris une mauvaise décision.
Quelques' uns se demanderont peut-être, "Mais si c'était par la chair que j'ai fait ce choix?" Et si c’était le cas, laissezmoi vous dire une autre chose merveilleuse à propos de Dieu--Il est au dessus de toutes choses. Il est plus grand que vos
erreurs. Daniel 4:35 dit,
"Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant; Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les
habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à Sa main et qui lui dise: Que fais-tu?"
Ne soyez pas trop sévère envers vous-mêmes pour les choix que vous faites. Votre Père Souverain, par la rédemption, a
déjà couvert tous vos choix. Lorsque vous arriverez au ciel et que vous verrez la tapisserie de votre vie, vous verrez que
même les files de couleurs sombres contribuent à la beauté du chef d'œuvre qu'est votre vie.
Voulez-vous être au centre de la volonté de Dieu? Alors demeurez en Jésus-Christ et laissez-Le vivre à travers vous.
Faites continuellement confiance en Lui et faites vos choix. Il ne vous laissera pas dévier du chemin qu'Il a préparé pour
vous.
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En terminant votre étude aujourd'hui, pensez aux décisions que vous avez à prendre. Demandez à votre Père de vous
donner de l'assurance dans la confiance que vous Lui voulez pour que vous avanciez par la foi sans le doute.
Pensez aux choix que vous avez pris dans le passé et qui après ont semblés être les mauvais choix.
Appliquez Daniel 4:35 à votre situation. Écrivez ici comment ce verset s'applique à votre situation.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Jour Quatre
Nous nous approchons vers la fin de notre voyage sur l'expérience de la grâce dans notre marche chrétienne. Le but
cette semaine est de vous équiper pour le chemin qui s'ouvre devant vous. Vous avez appris comment maîtriser les
émotions négatives ainsi que les doutes. Hier, vous avez découvert comment allez de l'avant par la foi, en ayant
totalement confiance dans le Christ, Lui qui demeure en vous, vous gardera dans la volonté parfaite de Dieu.
Aujourd'hui je veux que vous soyez équipés de sorte que vous puissiez expérimenter l'étude de la Bible et de la prière,
avec la perspective de la plénitude de la grâce. Premièrement, considérez la façon dont vous abordez la Bible.
L'approche légaliste de l'Écriture vous dérobera de la bénédiction de découvrir Dieu Lui-même à travers Sa Parole.
Réfléchissez à votre réponse à la question suivante avant de poursuivre votre lecture.
Répondez honnêtement. Pourquoi lisez-vous la Bible?
_____________________________________________________________________________________

Vivre par la Bible
Quelques chrétiens voient la Bible comme un guide, un manuel d'opérateur. "La Bible" ils disent, "vous enseignera
comment vous devez vivre." Bien que cette évaluation ne soit pas entièrement fausse, elle est cependant incomplète.
La Bible n'est pas un manuel d'instruction. La grâce vous la fera voir plus comme un album de photos. Lorsque nous
lisons la Bible avec la perspective de la grâce, nous arrivons à voir et à ressentir Jésus. Lire la Bible devient comme
regarder dans l'album de photos de famille. Vous vous trouvez en train de dire, "Regarde! C'est Jésus! N'est-Il pas
merveilleux!"
Est-ce que la Bible vous équipe pour faire face à la vie? Affirmatif. En parvenant à connaître Jésus, Il vous équipera pour
‘vivre’ ce que vous apprenez dans l'Écriture. Par contre, ceci n’est pas la fonction principale de l’Écriture.
Le légaliste réduit la Bible à un ensemble de valeurs morales. Il lit la Bible et essaye de vivre les valeurs morales qu'il
trouve. Mais le croyant orienté par la grâce lira l'Écriture en cherchant Jésus. Une fois qu’il Le découvre, c’est alors que
le changement se produit. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même.
Peut-être, jusqu'à maintenant, vous avez eu de la difficulté à lire votre Bible de façon constante et cela parce que vous
l’utilisez comme un manuel d'opérateur. Si c'est votre cas, rejetez cette manière que vous avez empruntée pour vous
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approcher de la Parole de Dieu. Demandez au Saint Esprit de renouveler votre intelligence afin que vous puissiez voir la
Bible comme un album rempli de portraits et de lettres d'amour venant de Jésus.
Apprendre la Bible
J'ai grandi en croyant que nous devions étudier la Bible pour mieux connaître son contenu. Encore une fois, ceci n'est
pas complètement faux, mais il existe une question plus fondamentale et donc essentielle à reconnaître. Cette question
fondamentale pivote autour de la raison pour laquelle nous voudrions connaître le contenu de la Bible.
Les Pharisiens connaissaient mieux la Bible que beaucoup de chrétiens. Cependant, ce n'est pas suffisant de connaître ce
qu'elle dit. Si nous abordons la Bible, juste pour avoir plus de connaissance au sujet de son contenu, cette pratique
pourrait s'avérer dangereuse. L'apôtre Paul a dit que la connaissance seule vous enfle d'orgueil et vous rend arrogant.
Sous le légalisme, une personne lira la Bible dans le but de s’en remplir le cerveau. Elle tire grande fierté de sa
connaissance de la Bible.
Par contre, sous la grâce, nous venons à la Bible pour rencontrer Jésus. Est-ce que nous apprenons la Bible? Oui. Est-ce
qu'elle nous change? Oui. Mais notre but en lisant la Bible est d'y contempler Jésus.
Lisez Jean 5:30-40 dans votre propre Bible. Les Pharisiens lisaient et mémorisaient les Écritures pour une mauvaise
raison. Quelle était leur raison pour lire l'Écriture? ___________________________________
____________________________________________________________________________________.
Jésus a dit dans ce passage que l'Écriture sert de poteau indicateur pour ses lecteurs. Ce poteau les dirige dans quelle
direction? ___________________________________________________.

Comment Lire Votre Bible
Voulez-vous lire votre Bible et y voir Jésus? Les passages suivant sont tirés de mon livre intitulé, The Godward Gaze
(Harvest House Publishers, 2003) "La Contemplation Divine" et serviront à vous guider et vous aider à vous approprier la
grâce lorsque vous faites la lecture des Écritures. Par contre ne suivez pas ces lignes directives comme une formule
légaliste dans votre lecture de la Bible. Ce ne sont que des façons simples, que beaucoup de gens ont trouvé, pour
satisfaire leurs soifs de rencontrer Jésus-Christ dans les Écritures.
1. Avant de commencer à lire, priez et demandez au Seigneur de Se révéler à vous à travers Sa Parole.
Avant même de prendre votre Bible, faites une pause et priez. Ceci n'est pas un test pour déterminer votre niveau de
spiritualité. Ce n'est pas une tâche assignée qu’il vous faut réussir. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour générer une
rencontre avec Jésus. Nous savons tous par expérience qu'il est possible de lire la Bible et de n’arriver à rien de plus que
si nous avions lu, par exemple, le rapport de la Bourse de New York dans le journal. Demandez à Jésus de Se révéler à
vous pendant votre lecture de Sa Parole.
2. Demandez au Saint Esprit de vous diriger concernant l’endroit dans la Bible que vous aurez à lire.
Étant donné que vous êtes en train d'apprendre à lire votre Bible avec une perspective de la grâce, Il ne va
probablement pas vous diriger vers des passages difficiles à comprendre.
Le Christ qui habite en
Quand j'étais un enfant, il m'arrivait d'ouvrir ma Bible au hasard et faire la
vous, vous conduira
lecture de n'importe qu'elle passage qui me tombait sous les yeux.
dans Sa Parole
Maintenant je fais confiance au Saint Esprit qu’Il me dirigera pendant que je
suis en train de lire la Parole de Dieu.
pour Le rencontrer.
Le Christ qui habite en vous, vous conduira dans Sa Parole pour Le rencontrer. Quelques personnes m'ont demandé
quels étaient les livres spécifiques de la Bible que je lisais. Je lis les Psaumes tous les jours. Je suis souvent conduit aux
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épitres de Paul. Je lis régulièrement les Évangiles aussi. C'est le sentier que j'emprunte ces temps-ci. Votre cheminement
pourrait ressembler à cela mais il pourrait aussi être différent. Demandez la direction de Dieu lorsque vous vous
approchez de la Parole de Dieu et Il vous l'accordera.
3. Lisez lentement et avec un esprit de prière Lorsque vous lisez de cette façon, vous allez trouver parfois que le verset
semble vous sautez en pleine figure. Quand cela arrive vous savez que Dieu est en train de vous révéler quelque chose.
Dieu vous parle. Ne vous inquiétez pas de la quantité que vous lisez. Votre but n'est pas de lire la Bible mais plutôt de
laisser celle-ci vous lire!
Lisez votre Bible lentement, avec un esprit de prière et un cœur ouvert. Vous allez découvrir que Jésus vous parlera, il
faut juste lire avec patience et attendre. Lorsqu'Il vous parlera, méditez sur ce qu'Il vous dit en le tournant et retournant
dans votre esprit jusqu'à ce que vous ayez gouté jusqu’à sa dernière ‘goute de nectar’.
4. Combinez votre foi et votre imagination à votre lecture. Projetez-vous mentalement dans le passage que vous lisez.
Vous savez comment vous embarquez dans un film lors de sa projection. Vous ressentez la tristesse de l'amoureux qui
vit une peine d'amour. Vous partagez la peur que peut subir l'héro en danger. Vous frémissez de joie quand ce héro
gagne contre le méchant de l'histoire. Dans un sens vous faites partie du film que vous regardez.
Lisez votre Bible de cette façon. En réalité, vous aurez plus de facilité à vous identifier aux personnages de la Bible
qu'avec ceux du cinéma qui sont imaginaires. Après tout, les personnages de la Bible étaient de vraies personnes, tout
comme vous. Dieu veut travailler dans votre vie de la même façon qu'Il a travaillé dans leurs vies. Ce n'est pas « faire
semblant » quand vous vous projetez dans ces histoires bibliques parce que, en quelque sorte, leur histoire est votre
histoire.
5. Prenez avec vous tout au long de votre journée, la parole que Jésus vous a dites. Une fois qu'IL vous aura parlé et
que vous aurez médité, prenez cette parole avec vous tout au long de votre journée. Au milieu de votre horaire chargé,
pensez à ce qu'Il vous a dit. Retournez-le dans votre esprit durant la journée. Vous allez peut-être vous trouver en train
de sourire en pensant à Ses paroles intimes qu'Il vous a adressées pendant la lecture de la Bible. Et quand cela se
produira, soyez assuré que Lui aussi sourit.
Maintenant, pratiquez ce que vous venez d'apprendre; sélectionnez un passage de l'Écriture et appliquez ces cinq étapes
à ce passage. Après cela, enregistrez dans l'espace ci-dessous l'impact que cela a eu sur vous. S'il n'y a pas eu d'impact
majeur sur vous, ne vous inquiétez pas. Prenez l’habitude de pratiquer ceci quand vous lisez la Bible, n’oubliez pas que
l'idée est de rencontrer Jésus. C'est le but visé et au moment opportun, vous Le verrez, c'est à dire vous L'entendrez au
niveau de votre cœur.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.
Prier selon la grâce
Comment est-ce que la grâce change notre vie de prière? Quand vous expérimentez la grâce dans votre marche, la
prière devient plus qu'une activité. Elle devient une attitude relationnelle et continuelle avec Dieu. Avant que je
n'expérimente la grâce dans ma marche, ma vie de prière pouvait être expliquée comme une action que je faisais, celle
de parler à Dieu. Maintenant la prière est différente. C'est une attitude de communion; c'est comme laisser la "porte
ouverte" pour le Père, à chaque instant que je demeure en Christ.
Nos enfants disent parfois que Mélanie et moi parlons sans prononcer de mots. Ils ont raison. Ils ont souvent suggéré
que nous lisons la pensée de l'autre. Cela n'est pas faux non plus. Nous sommes mariés depuis 1973, et nous
connaissons pas mal la pensée de l'autre.
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Parfois les mots ne sont pas nécessaires. Un coup d'œil suffit. Comme nous vivons ensemble dans l'intimité, notre
communication n'est pas pénible et elle n’est pas sur "rendez-vous". Notre communication coule naturellement et
continuellement via cette relation.
Écrivez une courte description de votre vie de prière dans son état actuel: ___________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
À quel niveau aimeriez-vous voir votre vie de prière transformée? _______________________________
____________________________________________________________________________________.
Voulez-vous expérimenter la grâce dans vos prières? Cessez alors de voir votre vie de prière comme un temps déterminé
qu'il vous faut mettre à part, pour Lui dire certains mots. Il n'y a rien de mal à prendre un temps à part pour prier, si c'est
ce que vous souhaitez faire. Mais prendre ce "temps" juste pour bien remplir votre devoir envers Dieu, vous laissera vide
et cela n'est que du temps gaspillé.
La prière dans la vie du chrétien est le conduit par lequel nous expérimentons l'intimité avec notre Sauveur et Ami. Il est
l'Amoureux Divin, qui veut vous amener à Le connaître pleinement, en vous montrant la grande passion qu'Il a pour
vous. Prier veut dire se reposer dans Sa présence, c'est interagir avec Lui de façon intime, parfois cela implique de
prononcer des paroles et parfois ça implique de ne rien dire du tout.
Est-ce que votre vie de prière résonne avec un sens d'amour entre vous et Jésus? Expérimentez-vous l'amour de votre
Père pendant votre prière? Les suggestions suivantes pourraient vous aider à croitre dans une vie de prière plus grande,
parce qu'elle serait axée sur la grâce. (tiré du livre The Godward Gaze: "La Contemplation Divine")
1. Prier pour être libre du point de vue légaliste de la prière. Demandez de n'avoir aucune autre motivation à prier
que celle de vivre Son amour et la passion d'expérimenter Dieu lui-même. Si le focus sur la prière est centré sur
comment vous "devez" prier, alors la joie, que l'on ressent lorsqu’on prie, vous sera dérobé. L'obligation à faire des
choses tue l'inspiration. Prier que votre intelligence concernant la prière soit renouvelée. Demandez au Saint Esprit de
réveiller en vous un grand désir d'expérimenter l'amour divin et la vie lorsque vous êtes dans la prière.
2. Assoyez-vous et portez votre attention entièrement sur Jésus-Christ. Résistez à l'impulsion de vouloir formuler une
prière. Ayez à cœur l'Amour que votre Père céleste a en réserve pour vous. Rejetez les pensées analytiques à propos de
ce que ce temps de prière est supposé accomplir. Ce n'est pas à vous d'accomplir quoi que ce soit. Tournez-vous
simplement vers Lui dans une soumission simple et attendez.
3. Écoutez le murmure doux de l'Esprit Saint N'ayez aucun agenda pour votre temps de prière autre que de porter
votre attention sur Lui. L'Esprit de Dieu pourrait doucement diriger vos pensées vers les endroits de votre vie dans
lesquels Il aimerait intervenir. Il pourrait vous amener à exprimer une prière en paroles pour vous-même ou pour
d'autres personnes. Cependant, il peut y avoir des moments ou il n'est pas nécessaire de formuler des paroles à vos
requêtes.
Parfois vous pourriez reconnaître tout simplement un certain besoin et mentalement, vous pouvez déposer ce besoin
aux pieds de Jésus. Il n'est pas nécessaire d'exprimer des mots, ni dans votre tête, ni de vives voix. Si vous ne savez pas
quoi dire, alors ne dites rien. Présentez-Lui simplement vos requêtes, vous imaginant en train de les déposer à Ses pieds.
Terminez votre temps aujourd'hui en pratiquant les principes sur la prière que nous avons discutés.
Rappelez-vous que la croissance est un processus graduel, alors soyez patient pendant que le Saint Esprit
vous aide à grandir dans le domaine de la prière. Ne perdez pas espoir. Vous découvrirez que votre vie de
prière est l'une des façons les plus puissantes à expérimenter Sa grâce dans votre marche chrétienne.
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Jour Cinq
Nous voici rendu à notre dernière halte sur notre parcours de l'expérience d'une vie vécu selon la grâce! Depuis ces huit
dernières semaines, avez-vous remarqués des changements au niveau de vos pensées et de votre attitude concernant la
vie chrétienne? Faire l'expérience de la grâce est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je prie que vous puissiez trouver
que ceci est également vrai pour vous.
Depuis le début de ces huit semaines d’études, dans quel domaine de votre vie avez-vous vu un plus grand changement
spirituel? _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Rappelez-vous que la vie est une marche avec Dieu que l'on vit selon Sa grâce. Cela indique que nous sommes
constamment en progrès. Aucun de nous avons atteint la destination finale que Dieu nous a planifié. Nous sommes tous
en mode "progrès" et vous pouvez être certain que Dieu terminera ce qu'Il a commencé en vous. Comprendre qui vous
êtes en Christ et comment marcher selon la grâce ne veut pas dire que vous êtes rendu à la ligne d'arrivée. Ce n'est que
le point de départ. C'est en avançant maintenant que vous allez continuer à voir votre vie transformée au fur et à
mesure que le Saint Esprit renouvellera en vous la vérité sur Sa grâce.
Jusqu'à présent, vous avez appris comment l'expérience de la grâce peut transformer votre vie. Hier nous avons vu
comment cela change notre façon de lire la Bible et de prier. Aujourd'hui, je veux conclure avec un regard sur comment
la grâce transforme notre perspective sur l'évangélisation et sur l'église.
L'Évangélisation dans la grâce
C'est absolument libérant lorsque l'on comprend l'évangélisation avec une perspective de la grâce.
Pendant des années je considérais l'évangélisation être mon devoir-- je devais m'assurer que le plus grand nombre de
personnes deviennent chrétiens. Ça ne tenait qu’à moi pour partager la bonne nouvelle et voir à ce que le pécheur
récite "la prière de repentance", assurant ainsi l’accès au ciel le jour de sa mort.
Comment définiriez-vous l'évangélisation? _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Depuis que j'expérimente la grâce dans ma vie, j'ai une toute autre compréhension de l'évangélisation. Maintenant je
définirais l'évangélisation comme être excité à propos de Jésus-Christ et cela est contagieux. C'est aussi simple que cela.
Je ne vois plus l'évangélisation comme un devoir. Maintenant je la vois comme un privilège de faire partie du
programme de Dieu dans la rédemption du monde. Il attirera tous les gens à Lui de toute façon, avec ou sans mon
implication. Mais le fait est, Il m'aime tellement qu'Il me donne l'opportunité d'être participant à amener les gens dans
Son Royaume. L'Évangélisation est un don qu'Il donne aux chrétiens en leur permettant de participer dans Son œuvre à
atteindre ceux qui ne le connaissent pas encore.
Le légalisme charge de culpabilité ceux qui ne vivent pas de façon à remplir leur devoir d'évangéliser. Il insiste que c'est
le devoir du chrétien de témoigner. Expérimenter la grâce dans notre marche nous fait réaliser que nous sommes des
témoins (Act 1:8). La grâce attise le désire en nous de témoigner par nos vies, nos lèvres ou les deux. Elle enflamme de
la compassion dans nos cœurs pour les perdus et nous motive à évangéliser de façon naturelle tout en ayant Sa
puissance surnaturelle.
La grâce nous Motive à Partager une Personne, pas un Plan
Quand j'étais légaliste, lorsque venait le temps d'évangéliser, mon focus n'était pas sur les perdus mais sur "le plan du
salut" et que je devais leur partager. Je commençais par leur poser la question, "si vous mourriez aujourd'hui, savez-
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vous où vous passerez l'éternité?" Si la personne était incapable de donner une réponse avec certitude, je procédais
ensuite avec mon plan en quatre points, versets tirés de la Bible. À la fin de ma présentation, la personne était sollicitée
à prendre une décision pour Christ.
Je ne veux pas être mal compris ici. C'est important de partager la Parole
Le but de l'évangélisation
avec les incroyants en témoignant le Christ. Je sais que la foi vient de ce
n'est pas d'obtenir des
qu'on entend de la Parole de Dieu. En aucun temps je minimise le rôle de
décisions pour Christ
l'Écriture dans l'évangélisation. Cependant il est possible de partager un
mais de présenter des
"plan" de salut aux perdus et négliger de préciser notre intention de les
présenter à Christ. Le but de l'évangélisation n'est pas d'obtenir des
gens à Christ.
décisions pour le Christ, mais de présenter des gens à Christ.
L'évangélisation ne devrait pas laisser une personne avec le simple "savoir" qu'elle est chrétienne. L'évangélisation
efficace laissera la personne en amour avec une Personne nommée Jésus. Elle laisse le nouveau chrétien conscient que
sa nouvelle identité vient de changer, grâce à sa relation avec Christ. Quelle assurance a le nouveau croyant qu'il est
vraiment sauvé? S'il a été évangélisé avec un plan de salut qui s'est terminé avec une décision à prendre, sa seule base
d'assurance sera la décision qu’il a pris pour Christ. Cependant, si on lui a fait voir qu’il entrait dans une relation
éternelle avec le Christ vivant, alors son assurance de salut sera celle de : « je connais le Christ, maintenant ».
Avez-vous déjà partagé l'évangile avec quelqu’un? La façon la plus facile est de lui raconter votre propre histoire. Écrivez
sur papier votre propre témoignage et vous verrez que ce n'est pas difficile de partager l'évangile. Répondez aux
questions suivantes pour commencer.
1. Comment était votre vie avant d'avoir rencontrer Jésus-Christ? ______________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
2. Comment êtes-vous venu à connaître Christ? ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
3. Comment votre vie a t'elle changé depuis que vous avez rencontré Christ? _____________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
Vos réponses à ces questions vous donneront l'encadrement nécessaire pour vous aider à évangéliser. Il existe plusieurs
bonnes façons de partager l'évangile avec un non-croyant et il n'existe pas vraiment de mauvaise façon. Le mot évangile
veut dire "de bonnes nouvelles qui rend une personne tellement contente qu'elle veut sauter de joie". Je répète: il ne
peut pas exister de mauvaise façon pour proclamer une très bonne nouvelle.
N'envisager pas l'évangélisation comme une chose que vous devez faire. Lorsque vous expérimentez la grâce dans votre
marche chrétienne vous allez trouver que vous désirez parler de Jésus aux autres. Demandez-Lui de vous donner des
opportunités de partager l'évangile avec d'autres personnes et relaxez. C'est à Lui que revient la tâche de vous donner
non seulement l'opportunité mais la capacité d'évangéliser.
Voir L'Église avec les Yeux de la Grâce
Depuis mes débuts de ministre itinérant en 1994, j'ai pu côtoyer beaucoup de dénominations d'églises en Amérique et
dans d'autres pays. Un défaut commun que j'ai constaté dans tous les groupes est la tendance de croire que nous
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sommes sur le bon chemin et les autres qui ne font pas partie de notre groupe sont, en quelque sorte, pas
complètement sur le bon chemin. Ce genre d'attitude dans le corps de Christ est contradictoire avec Sa grâce.
Le légalisme est caractérisé par une attitude d'exclusivité. C'est la mentalité qui dit "il y a nous et il y a eux" impliquant
l'idée que nous sommes correcte et eux ne le sont pas. Depuis que je me laisse diriger par la grâce, ma perception de
l'église s'est élargie. Il n'existe aucun groupe de chrétiens qui a une vue claire et précise sur toute la vérité. Un groupe
pourrait avoir une meilleure compréhension sur une partie de la vérité, tandis qu'un autre groupe l'aurait sur un autre
aspect des choses spirituelles. C'est pourquoi nous avons besoin des uns et des autres.
À l'intérieur de l'ensemble des dénominations variées de la communauté chrétienne se trouve la vérité, mais de croire
que notre groupe a tout compris et personne d'autre, frise l'arrogance.
Pensez à la communauté de votre église locale. Quelles sont les choses en particulier que vous appréciez à propos
d'elle? ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Maintenant, pensez à un autre groupe ou une dénomination qui est totalement différente de la vôtre. Quels sont les
choses recommandables que vous pourriez dire à propos d'eux? ____________________
_____________________________________________________________________________________
Avez-vous trouvé cela difficile de répondre à cette dernière question? Si oui, vous avez besoin de l'aide du Saint Esprit
pour qu'Il élargisse votre perspective de l'église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a utilisé une métaphore du corps humain
pour expliquer la diversité de l'église de Dieu.
Dans 1 Corinthiens 12:12-13, il a écrit:
"Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne
forment qu'un seul corps, - ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit."
Lorsque nous expérimentons la grâce dans notre marche chrétienne, nous nous trouvons à accepter, comme fait le
Christ, ceux qui sont différent de nous. Les chrétiens n'ont pas à être des clones entre eux! Juste parce que quelqu'un est
différent de nous ne veut pas dire qu'il est dans l'erreur.
Je ne suggère pas que la doctrine n'est pas importante. Il existe des doctrines indispensables qui distinguent le
christianisme. Toutefois, une perspective sur l'église, motivée par la grâce, n'exige pas l'unanimité sur tous les détails
concernant la foi et la pratique. Je n'ai jamais été un partisan œcuménique qui jette la doctrine par la fenêtre, mais je
suis convaincu qu'il existe de la place dans la structure de l'église de Dieu pour l'unité parmi les membres variés de la
grande famille ecclésiastique. Une perspective motivée par la grâce permet la diversité parmi les membres de la famille
de Dieu.
Paul continue à dire dans 1 Corinthiens 12:18-20
"Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme Il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait
le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps."
Selon la perspective de Dieu, Son église est un seul corps. N'est-ce pas cela que nous dit Paul? Nous avons été reliés les
uns aux autres dans l'union avec le Christ. Nous devons reconnaître les distinctions à l'intérieur des membres du corps et
permettre à la Tête d'occuper la direction de chacune des parties variées qui s'y trouvent. Le légalisme lui, travail pour
faire en sorte que chaque partie soit une bouche ou un pied ou une main, mais la Parole de Dieu enseigne clairement
que chaque membre du corps est responsable de suivre les directives données par la Tête.
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En tant que membres de l'Église de Dieu, nous avons besoin des uns et des autres. Le légalisme
divise les chrétiens mais la grâce nous attire les uns aux autres dans une relation basée sur Son
Amour. Nous sommes UN dans l'union avec Christ. Les apparences extérieures nous distinguent les
uns des autres, mais dans le fond, à l'intérieur, nous nous ressemblons parce que notre noyau ou
notre vie est celle de Christ.
CONTINUEZ À AVANCER!
Un mot final de Steve McVey
Félicitations! Vous avez complété huit semaines d'études sur le sujet de votre identité en Christ. Vous avez appris des
vérités pratiques qui vous permettront maintenant de marcher selon la grâce. C'est ma prière que vous puissiez
constater une énorme différence dans votre vie. Je veux vous encourager à faire certaines choses tout en avançant dans
votre marche personnelle selon la grâce.
1. Écrivez-moi et faites-moi savoir si votre vie a été touchée par ces études.
C'est toujours encourageant de lire les nouvelles des lecteurs et de découvrir que leurs vies ont été transformées par la
grâce de Dieu. Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante:
Steve McVey
Grace Walk Ministries
PO Box 6537
Douglasville, GA 30135
2. Continuez à étudier la Bible avec une perspective de la grâce afin d'expérimenter le renouvellement de l'intelligence.
Vivre au moyen de la grâce nous requiert non seulement à apprendre à marcher, mais également, pour plusieurs d'entre
nous, à désapprendre ce que nous avons appris dans le passé. Grace Walk Ministries (Ministère de la Marche selon la Grâce)
vous offre des ressources d'aide pour la continuité de l'exercice de la grâce dans votre marche personnelle. Contacteznous pour la liste complète de livre et de matériaux vidéo/audio qui faciliteront votre croissance spirituelle.
3. Gardez vos yeux sur Christ et ne tombez pas dans le piège du légalisme.
Le courant du légalisme est très fort dans le fleuve de la religion. Ne lui permettez pas de vous emporter par son
attraction. Paul a écrit dans Galates 5:1. "C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne
vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude." Par la croix de Jésus-Christ, vous avez été libérés du
péché et d'une religion vide. Tenez-vous ferme dans Sa grâce.
Puisse Dieu continuer à vous bénir et vous guider dans l'exploration des richesses de Sa grâce en Christ Jésus et puissiezvous, chaque jour, être émerveillés par Son Grand Amour qu'Il a pour vous; par la démonstration même du fait qu'Il a
donné Sa vie pour vous, ensuite qu'Il vous a donné Sa vie et que maintenant, au moment présent, Il vit sa vie à travers
vous.
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La vidéo de ces études sur huit semaines existe en Anglais (seulement) et il est disponible via notre
ministère. La série sur vidéo consiste de huit sessions qui durent 30 minutes chacune et dans lesquelles
M. McVey présente une vue d'ensemble du sujet spécifique de chaque semaine. Cette vidéo a été
enregistrée chez lui, avec un petit groupe de gens, donc l’étude est présentée dans un contexte très
personnel, l'approche est chaleureuse et l'ambiance est détendue. Cet outil est une ressource
supplémentaire et efficace pour vous accompagner dans l'étude de ce cahier en groupes. Si vous désirez
avoir d'autres informations concernant Grace Walk Experience en Série sur Vidéos, vous pouvez
contacter le bureau au 1-800-472-2311 ou commander directement par internet à www.gracewalk.org.
Sur ce site vous découvrirez également l'existence de plusieurs autres ressources en audio et vidéo, de
M. McVey, sur le sujet de la grâce.

