La loi ou la grâce
#1-le langage de Dieu
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Quelques définitions … le langage ?
1Cor 2:1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une
supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage
de Dieu.2 Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que JésusChrist, et Jésus-Christ crucifié.3 Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de
faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ;4 et ma parole et ma prédication ne
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d’Esprit et de puissance,5 afin que votre foi fût fondée, non sur la
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.6 Cependant, c’est une sagesse
que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs
de ce siècle, qui vont être anéantis ;7 nous prêchons la sagesse de Dieu,
mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre
gloire,8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent
connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.9 Mais, comme il est écrit, ce
sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne
sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux
qui l’aiment.
10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de
l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne
connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.12 Or nous, nous n’avons pas
reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions
les choses que Dieu nous a données par sa grâce.13 Et nous en parlons, non avec des
discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.14 Mais l’homme
animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en
juge.15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par
personne.16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous
avons la pensée de Christ.

Il existe 2 langages :
1. le langage naturel
2. le langage spirituel
L’homme animal comprend le langage naturel mais pas le
langage spirituel.
L’homme spirituel comprend le langage naturel mais
également le langage spirituel car l’Esprit de Dieu le lui fait
comprendre.

C’est l’Esprit de Dieu qui révèle !
C’est-à-dire qu’il amène une compréhension que l’homme
animal ne peut pas recevoir
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Quelques définitions … l’homme animal ?
Jean 3:1 Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé
Nicodème, un chef des Juifs,2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et
lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ; car
personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec
lui.3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.4 Nicodème
lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il
rentrer dans le sein de sa mère et naître ?5 Jésus répondit : En vérité,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu.6 Ce qui est né de la chair est chair, et
ce qui est né de l’Esprit est Esprit.7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il
faut que vous naissiez de nouveau.
8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais
d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de
l’Esprit.9 Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire ?
10 Jésus lui répondit : Tu es le docteur d’Israël, et tu ne sais pas ces
choses !11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous
savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu ; et
vous ne recevez pas notre témoignage.12 Si vous ne croyez pas quand
je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand
je vous parlerai des choses célestes ?13 Personne n’est monté au ciel,
si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est
dans le ciel.

« Voir le Royaume de Dieu » est
inaccessible à l’homme qui est né de la chair.
Nécessité de naitre de l’Esprit.
L’homme naturel = l’homme de la chair (charnel)

Jésus parle ensuite de 2 choses :
Des choses terrestres
Des choses célestes
1Cor 15:39 Toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est la chair
des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux,
autre celle des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des corps
terrestres ; mais autre est l’éclat des corps célestes, autre celui des
corps terrestres.(…)
47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme
est du ciel.(…) 49 Et de même que nous avons porté l’image du terrestre,
nous porterons aussi l’image du céleste.
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Quelques définitions … terrestre ou céleste ?
2 langages
Langage Spirituel

Langage Naturel
Naissance de la chair
ou charnelle

2 naissances

Naissance de l’Esprit
ou spirituelle

2 hommes
Homme terrestre

Homme Céleste
Jac 3:15 Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut ;
mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.
Jn 8:23 Et il (Jésus) leur dit (aux pharisiens) :
Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut.
Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde.

2 appartenances
Une du Monde (d’en bas)

Une «pas de ce monde» (d’en haut)
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Jac 3:15 Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut ;
mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.

2 Descendances
Une en rapport avec Dieu (Christ)

Une en rapport avec le Diable

Jn 8:42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moimême, mais c’est lui qui m’a envoyé.43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
.44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le
père du mensonge.45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.

2 Paroles

Parole de Vérité

Parole de mensonge

Jn 14:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Luc 9:60 Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu.

2 Etats
Mort

Vivant
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Il s’agit d’un langage …

Terrestre
Charnel
Mensonge

Selon l’homme

Chair
Du Diable
Mort

Homme sensuel

Homme animal
Esprit du monde
Esclavage

...

Céleste

Esprit
Spirituel
De Christ

Vérité
Vie

Selon Dieu

Esprit de Christ
Liberté

...
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Quelques exemples de ce langage …
Terrestre

Céleste

20

Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi,
en trois jours tu le relèveras !

4

Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?

33

Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d’Abraham, et nous ne fûmes
jamais esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ?

Jn 2:19 Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le
relèverai.
21

Mais il parlait du temple de son corps.22 C’est pourquoi, lorsqu’il fut
ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela, et ils
crurent à l’écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Jn 3:3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

Jn 8:31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples ;32 vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira.
34

En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au
péché est esclave du péché.

Mat 5:29 Si ton œil droit est pour toi
une occasion de chute, arrache-le et
jette-le loin de toi ; car il est
avantageux pour toi qu’un seul de tes
membres périsse, et que ton corps
entier ne soit pas jeté dans la géhenne.

Luc 14:26 Si quelqu’un vient à
moi, et s’il ne hait pas son père,
sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères, et ses sœurs, et
même à sa propre vie, il ne peut
être mon disciple.

Jn 7:38 Celui qui croit
en moi, des fleuves
d’eau vive couleront de
son sein, comme dit
l’écriture.
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Pourquoi utiliser un langage spécial ?
1.

2.

Mat 13:10 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur
parles-tu en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a
été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que
cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il
sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce
qu’il a. 13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en
voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne
comprennent.

Act 28:24 Les uns furent persuadés par ce qu’il disait, et les autres ne crurent
point.25 Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n’ajouta que ces mots : C’est
avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit
:26 Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne
comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.27 Car
le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils
ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de
leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et
que je ne les guérisse.

Imaginez un homme du premier siècle à qui on voudrait parler d’un avion.
On lui expliquerait qu’il s’agit d’une machine qui peut transporter des gens comme un char à roue,
mais qui possède des ailes qui le font voler comme un oiseau.
On prendrait donc des images de choses que cet homme connait bien, qui sont de son quotidien,
pour lui décrire une chose d’une réalité qu’il ne connait pas.
C’est ce que Dieu fait … même si tous les hommes ne reçoivent pas sa Parole

Jn 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue (sa Parole – Jésus-Christ),
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté
de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.
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Il s’agit d’un langage …
Jean1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu.(…)
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père.
Gen 1:1

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

Ciel
Céleste
Spirituel
D’en haut
Royaume de Dieu
Terre
Terrestre
Charnel
D’en bas
Le Monde

Homme spirituel
Homme céleste

Vivant

Mort

Homme animal
Homme sensuel
Homme terrestre
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Il s’agit d’un langage …
Jean1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu.(…)
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père.

Jn1:4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.

Gen 1:2 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la
surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des
eaux. 3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.

2 Cor 4:6 Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! A fait
briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la
gloire de Dieu sur la face de Christ.

Ciel
Céleste
Spirituel
D’en haut
Royaume de Dieu
Terre
Terrestre
Charnel
D’en bas
Le Monde

Jn 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.

Homme spirituel
Homme céleste

Vivant

Mort

Homme animal
Homme sensuel
Homme terrestre
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Comment savoir si je comprends bien
le langage des Ecritures ?
Jn 5:36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les
œuvres que le Père m’a donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je
fais, témoignent de moi que c’est le Père qui m’a envoyé.37 Et le Père qui
m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais
entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face,38 et sa parole ne demeure
point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a
envoyé.39 Vous sondez les écritures, parce que vous pensez avoir en
elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.40 Et
vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !
Luc 24:25 Alors Jésus leur dit : Ô hommes sans intelligence, et dont le
cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes !26 Ne fallait-il pas
que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ?27 Et,
commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans
toutes les écritures ce qui le concernait.
Jn 16:12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne
pouvez pas les porter maintenant.13 Quand le consolateur sera venu,
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir.14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra de
ce qui est à moi, et vous l’annoncera.15 Tout ce que le Père a est à moi ;
c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il vous
l’annoncera.

Les Ecritures rendent
témoignage de Christ

CHRIST
Le Saint-Esprit rend
témoignage de Christ
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Petit exemple :
Exo16:14 Quand cette rosée fut dissipée, il
y avait à la surface du désert quelque
chose de menu comme des grains,
quelque chose de menu comme la gelée
blanche sur la terre.15 Les enfants d’Israël
regardèrent et ils se dirent l’un à l’autre :
Qu’est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas
ce que c’était. Moïse leur dit : C’est le pain
que L’Éternel
vous donne
pour
nourriture.16 Voici ce que l’Éternel a
ordonné : Que chacun de vous en ramasse
ce qu’il faut pour sa nourriture, un omer
par tête, suivant le nombre de vos
personnes ; chacun en prendra pour ceux
qui sont dans sa tente.

Jésus-Christ
est le vrai
pain

Jn 6:30 Quel miracle fais-tu donc, lui direntils, afin que nous le voyions, et que nous
croyions en toi ? Que fais-tu ?31 Nos pères
ont mangé la manne dans le désert, selon
ce qui est écrit : Il leur donna le pain du ciel
à manger.
32 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je
vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le
pain du ciel, mais mon Père vous donne le
vrai pain du ciel ;33 car le pain de Dieu, c’est
celui qui descend du ciel et qui donne la vie
au monde.34 Ils lui dirent : Seigneur, donnenous toujours ce pain.
35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui
qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui
qui croit en moi n’aura jamais soif.
Même dans une condition totalement impropre à
la vie (comme le désert)
Celui qui croit et se confie en Jésus-Christ vivra
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