La loi ou la grâce
#8- Vivre dans la Grâce
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Quelques rappels...
La clé de compréhension de ce
langage est
Jésus-Christ

La Bible utilise un langage
spirituel
Terrestre

Céleste

Chair

Charnel
Mensonge

Du Diable
Mort

Selon l’homme

Esprit
Spirituel
Vérité

De Christ

Homme sensuel
Homme animal

CHRIST

Selon Dieu

Esprit du monde
Esclavage

Vie

...

Esprit de Christ
Liberté

...
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Homme
Spirituel

Homme
Charnel
DIEU

DIEU
Vie de Dieu | son Esprit

Nouvelle
Naissance

Esprit

Esprit

Sanctification
de l’esprit
Ame
Corruption
du péché

Vie de l’homme
par son âme (psyché)
et son corps

Corps
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Dans les livres de la Bible
Noé
Abraham

Ancienne Alliance

Nouvelle Alliance

David
Ancien Testament
La Thora

Autres Ecrits

Genèse : livre du commencement

Nouveau Testament
Les Evangiles

Autres Ecrits

Livre de la Révélation : Apocalypse
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La Loi était l’image ou l’ombre de la réalité céleste
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La Loi était faite pour nous révéler l’état de l’homme pécheur et nous
révéler Christ, l’homme nouveau

CHRIST
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En quoi consiste la Nouvelle Alliance ?
Essayons une analogie simple …
Ancienne Alliance

Dans l’AA, Dieu nous dit que pour voler dans les airs (=être
juste),
il faut des ailes, un cockpit, des moteurs, un empênage,
etc.
Il nous invite à fabriquer cela pour voler

Invite à faire

Nouvelle Alliance

Dans la NA Dieu nous a placé dans l’avion (Christ).
En Lui, nous volons (= être juste).

Il nous demande simplement de le croire et de demeurer
en Lui

Invite à croire que nous sommes
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En quoi consiste la Nouvelle Alliance ?
Essayons une analogie simple …
Imaginons alors quelqu’un dans l’avion,
qui se mettrait à construire à l’intérieur de
celui-ci, des ailes, un cockpit, etc, en
disant :
« si je ne fais pas ces ailes et le reste, je ne
pourrai pas voler ».
Soit il serait fou, soit il ne croirait pas voler

Nouvelle Alliance

Dans la NA Dieu nous a placé dans l’avion (Christ).
En Lui, nous volons (= être juste).

Il nous demande simplement de le croire et de demeurer
en Lui
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En quoi consiste la Nouvelle Alliance ?
Essayons une analogie simple …

La Mentalité de
l’Ancienne Alliance
consiste à FAIRE
La Mentalité de
la Nouvelle Alliance consiste
à ÊTRE
(c-a-d croire ce que
nous sommes en Lui)

Nouvelle Alliance

Dans la NA Dieu nous a placé dans l’avion (Christ).
En Lui, nous volons (= être juste).

Il nous demande simplement de le croire et de demeurer
en Lui
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Vivre dans la Nouvelle Alliance c’est ...
1. Croire

2. Connaitre

3. Demeurer

en CHRIST
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1. Croire en Dieu, croire en Christ
Jn 14:1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi (Jésus).

Croire ce que Dieu a fait
Jn 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.
Jn 6:29 Jésus leur répondit : L’œuvre de Dieu, c’est que
vous croyiez en celui qu’il a envoyé.

Eph 2:8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie.

1Cor 15:1 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,2 et par lequel
vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, vous auriez cru en vain.3 Je vous ai enseigné avant tout,
comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,
selon les écritures ;4 qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le
troisième jour, selon les écritures ;
Héb 9:28 de même Christ, qui s’est offert une seul fois pour porter les
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux
qui l’attendent pour leur salut.

Celui qui vit encore avec la mentalité de l’Ancienne Alliance ajoutera
toujours un « oui mais … » à ce texte. Il citera Jc 2:26 pour affirmer que
l’homme ne peut être sauvé sans pratiquer des œuvres
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1. Croire en Dieu, croire en Christ
Croire se fait au moyen de la Foi

Croire nous donne de recevoir la Justice de
Dieu

Rom 10:8 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans
ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi, que
nous prêchons.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du cœur qu’on
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche
qu’on parvient au salut (…)

Rom 3:21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à
laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22 justice de Dieu par
la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de
distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus-Christ.25 (…), afin, dis-je, 26 de montrer sa
justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus.
27 Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la
loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. 28 Car nous pensons que
l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi.
29 Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi
des païens ? Oui, il l’est aussi des païens, 30 puisqu’il y a un seul Dieu, qui
justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. 31
Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous
confirmons la loi.

Foi = obéissance à la Parole
(cf. vidéos à venir)
Si je crois dans mon cœur que Jésus est mon Sauveur,
je vais le confesser et le suivre dans sa mort et sa
résurrection
(via le baptême d’eau, puis la sanctification, etc)

Si la justice venait de la Loi, Dieu serait uniquement le Dieu des juifs car
l’alliance de lla Loi n’a été établie qu’avec le peuple d’Israël
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2. Connaitre Christ

Voir aussi « connaissance de la vérité »
(Jésus est la vérité)

Jn 14:7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu.

Jn 17:3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Eph 1:16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans
mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,
Eph 4:13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ,

2Pie 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie
et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa
propre gloire et par sa vertu,
2Pie 1:8 Car si ces choses (foi, vertu ,science, tempérance, patience, piété,
amour fraternel, amour) sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous
laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur JésusChrist.
2Pie 3:18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen

Col 1:9 (…) et de demander que vous soyez remplis de la connaissance
de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,10 pour
marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et
croissant par la connaissance de Dieu,

Col 3:9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil
homme et de ses œuvres, 10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se
renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.

Phi 3:8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour
lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de
gagner Christ,

2 Cor 8:5 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.
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2. Connaitre Christ

Voir aussi « connaissance de la vérité »
(Jésus est la vérité)

Jn 14:7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu.

1Cor 15:34 Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez
point ; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte.
Jn 14:16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin
qu’il demeure éternellement avec vous,17 l’Esprit de vérité, que le monde ne
peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous,
vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.

2 Cor 5:16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon
la chair ; et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous
ne le connaissons plus de cette manière.
Jn 8:19 Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne
connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous
connaîtriez aussi mon Père.

Jn 10:4 Lorsqu’il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles ;
et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. (...) 14 Je connais
mes brebis, et elles me connaissent,

Mat 7:22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avonsnous pas prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons
par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton
nom ?23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité.

Os 6:3 Connaissons, cherchons à connaître l’Éternel ; Sa venue est aussi
certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, Comme la
pluie du printemps qui arrose la terre.

1Chr 28:9 Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sersle d’un cœur dévoué et d’une âme bien disposée, (…) Si tu le cherches, il
se laissera trouver par toi ; (…)

1Sam 3:7 Samuel ne connaissait pas encore l’Éternel, et la parole de l’Éternel
ne lui avait pas encore été révélée.

Psa 9:10 Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu
n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel !
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3. Demeurer
en
Christ
Jn 15:4

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous.

Jn 5:37 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.
Jn 6:56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je
demeure en lui.57 Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le
Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi.
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.

Jn 14:15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le
Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement
avec vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le
voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure
avec vous, et il sera en vous.
Jn 14:23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon
Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

Unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit

Jn 15:3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je
vous ai annoncée.4 Demeurez en moi, et je demeurerai
en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter
du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5 Je suis le
cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire.6 Si quelqu’un ne demeure pas
en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ;
puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils
brûlent.7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et
cela vous sera accordé. 8 Si vous portez beaucoup de fruit,
c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez
mes disciples.9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi
aimés. Demeurez dans mon amour.10 Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, de
même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et
que je demeure dans son amour.
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3. Demeurer en Christ
Rom 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ,2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi
accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous
glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.

Phi 1:27 Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile
de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent,
j’entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit,
combattant d’une même âme pour la foi de l’Évangile,

Rom 11:22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité
envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu
demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché.

Col 1:23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l’espérance de l’Évangile que vous avez
entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul,
j’ai été fait ministre.

1 Cor 16:13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes,
fortifiez-vous.

Gal 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. 2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites
circoncire, Christ ne vous servira de rien.

2 The 2:15 Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les
instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre
lettre.
Héb 4:14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui
a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi
que nous professons.
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3. Demeurer en Christ
1 Jn 2:6 Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher
aussi comme il a marché lui-même. (...)

1 Jn 3:6 Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l’a pas vu,
et ne l’a pas connu. (...)

10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et
aucune occasion de chute n’est en lui. (...)

17 Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin,
il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? (...)

24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement
demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le
commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi
dans le Fils et dans le Père. (...)

23 Et c’est ici son commandement : que nous croyions au nom de son Fils JésusChrist, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu’il
nous a donné.24 Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en
lui ; et nous connaissons qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné.

27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous
enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes
choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements
qu’elle vous a donnés.28 Et maintenant, petits enfants,
demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons
de l’assurance, et qu’à son avènement nous ne soyons pas
confus et éloignés de lui. (...)

1 Jn 4:12 Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 13 Nous connaissons que nous
demeurons en lui, et qu’il demeure en nous, en ce qu’il nous a donné de son Esprit.
(...)
15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en
Dieu.16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons
cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui.
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1. Croire ce que Dieu a fait au travers de la Croix de Christ ...
Ok !
2. Connaitre Christ intimement et par l’Esprit ... Oui mais
encore ?
3. Demeurer en Lui ... Ok mais ...

La Bible ne nous dit-elle pas de mettre en pratique les
commandements de Jésus, de pratiquer des bonnes
œuvres et de rechercher la sanctification ?
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