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Au Sujet des Auteurs 

A.L. et Joyce sont connus internationnalement comme orateurs, auteurs et enseignants 
Biblique. Le ministère opostolique de A.L. l’a amené à voyager dans plus de cinquante pays à 
travers le monde, prêchant à des foules de plus de cent milles personnes et plusieurs millions 
par la radio et la télévision. 

Leurs livres et leurs manuels sont vendus à plus de deux millions de copies aux Etats-Unis. 
Leurs livres, qui sont traduits en plusieurs langues, sont utilisés dans les écoles Bibliques et les 
séminaires à travers le monde. 

La puissante vérité de la Parole de Dieu qui change les vies explose dans la vie des autres à 
travers les prédications, l’enseignement, l’écriture et le ministère de vidéo et cassette. 

L’expression de l’impressionnante gloire et puissance de Dieu dans leurs séminaires par la 
louange et l’adoration quand les croyants découvrent comment avoir une relation intime et 
véritable d’adoration avec le Seigneur. Plusieurs ont découvert une nouvelle dimension de 
victoire et de courage à travers l’enseignement sur l’autorité du croyant. 

Les Gills ont formé plusieurs chrétiens à entrer dans leur propre ministère surnaturel donné par 
Dieu avec la puissance de guérison de Dieu opérant à travers leurs mains. Plusieurs ont appris 
à être surnaturellement naturels quand ils sont libérés pour opérer dans les neuf dons du Saint-
Esprit dans leurs ministères et vies de tous les jours. 

A.L. et Joyce ont tous les deux une maîtrise en études Théologiques. A.L. s’est aussi mérité un 
doctorat de Philosophie en Théologie à Vision Christian University. Leur ministère a un 
fondement solide sur la Parole de Dieu, et centré sur Jésus, fort dans la foi et enseigné par la 
puissance du Saint-Esprit. 

Leur ministère est une démonstration de l’amour du coeur de Dieu. Leur prédication et leur 
enseignement sont accompagnés par une onction puissante, des signes, des prodiges, et des 
miracles par la puissance de Dieu. 

Ceux qui assistent à leurs réunions ont l’expérience du réveil incluant le rire spirituel,pleurer 
devant le Seigneur et une grande manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. 

 

 

 

 

 



 

Un Mot aux Enseignants et aux Etudiants 

Jésus dit, “ Tout est fini!” Le travail de rédemption de Jésus était terminé. Alors pourquoi, 
voyons-nous autant de personnes vivrent dans la défaite? Pourquoi y a-t-il autant de croyants 
qui vivent dans la maladie? Pourquoi le peuple de Dieu vit-il  lié par  les forces démoniaques? 

Satan nous a trompé! Au cours des années, nous avons perdu la vérité des choses 
merveilleuses qui sont incluses dans notre rédemption. L’apôtre Paul écrivit: 

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 
voici: toutes choses sont devenues nouvelles.       2 Corinthiens 5:17 

La révélation du changement de vie dans cette étude de l’Image de la  Nouvelle Créature 
libèrera les croyants de la sensation de culpabilité, de la condamnation, de l’infériorité, et de 
l’imperfection pour qu’ils puissent être rendus conformes à l’image de Christ. Elle libèrera les 
croyants pour jouir d’être, de faire et d’avoir tout ce dont ils ont été créés selon l’image de Dieu, 
à être, à faire, et à avoir. 

Cette étude révèlera les vérités puissantes de ce que cela veut dire d’être une nouvelle 
créature en Jésus-Christ. Elles sont  des vérités fondamentales qui sont une “nécessité” pour 
chaque croyant. 

Plus vous vous imprégnez des vérités de la Parole de Dieu concernant la nouvelle créature, 
plus ces vérités iront de votre pensée à votre esprit. Ce manuel vous donnera un tracé que 
vous pouvez utiliser quand vous transmettez ces vérités aux autres. 

Des illustations de la vie personnelle sont nécessaires pour un enseignement efficace. L’auteur 
les a omis de ce livre afin que l’enseignant fournisse de riches illustrations de ses propres 
expériences ou de celles des autres auxquelles les étudiants pourront s’identifier. On doit 
toujours se rappeler que c’est le Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner toute chose, et 
que lorsque nous étudions ou enseignons, nous devons toujours être saisis et conduit par le 
Saint-Esprit. 

Cette étude est excellente pour des études personnelles ou de groupe, pour les écoles 
bibliques, pour l’école du dimanche et les groupes de maisons. Il est important que le 
professeur et l’étudiant possèdent un exemplaire de ce manuel tout au long de l’étude. Des 
rabais de quantités sont disponibles. 

Les meilleurs livres sont annotés, soulignés, médités et digérés. Nous avons prévu de l’espace 
pour vos annotations et commentaires. Le format a été conçu avec un système de référence 
rapide pour la révision et pour vous assister à retrouver les sujets. Le format spécial est tel que 
chaque personne qui a entièrement étudié ce matériel peut en enseigner le contenu aux autres. 
Paul écrit à Timothée: 

“Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des 
hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres”.  2 Timothée 2:2 

Ce cours est conçu comme un cours biblique de participation pratique selon le format SDM 
(système de développement de ministère “MINDS” qui est une approche spécialement 
développée de l’apprentissage programmé. Ce concept a pour but la croissance dans la vie, le 
ministère et l’enseignement futur des étudiants. Les anciens étudiants, en utilisant ce manuel, 
peuvent facilement enseigner ce cours aux autres. 
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Leçon Un 

Créés à Son Image 
Introduction 

L’étude sur l’image de la nouvelle créature apportera une nouvelle 
révélation de qui nous sommes en Christ ce que cela veut dire 
d’être une nouvelle créature. Cela nous libèrera de la culpabilité, 
de la condamnation, d’être inadéquat, et de l’infériorité. Cela nous 
transportera avec assurance dans un changement de vie excitant, 
par la révélation de ce que cela veut dire d’être un avec Jésus-
Christ. 

Nous découvrirons ce que Dieu voulait que nous devenions à 
travers Son grand travail de la rédemption. Nous nous 
retrouverons comme étant: 

� Né de Nouveau 

�  Un Esprit Recréé 

�  Une Nouvelle Créature 

L’apôtre Paul écrivit ces mots: 

2 Corinthiens 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont 
devenues nouvelles. 

Comme croyants, nous sommes une nouvelle race humaine, une 
race de “nouveaux nés” ayant la vie de Dieu en nous. Nous 
sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Souvent dans 
cette étude, les croyants seront appelés “nouvelles créatures”. 

Cette étude apportera une nouvelle révélation de qui est Jésus et 
de qui nous sommes en Lui. 

Avec cette puissante révélation, nous, comme croyants, 
commencerons à marcher dans une nouvelle dimension excitante 
de liberté, d’autorité, de confiance, de puissance, et de victoire 
dans nos vies et ministères. 

Nous déclarerons avec confiance: 

Je sais qui je suis en Jésus! 
Je suis ce qu’Il dit que je suis! 
Je peux faire ce qu’Il dit que je peux faire! 
Je peux avoir ce qu’Il dit que je peux avoir! 
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L’HOMME - CREE À L’IMAGE DE DIEU 

Pour comprendre ce que nous sommes comme nouvelle créature, 
nous devons comprendre pouquoi l’homme et la femme furent 
créés. Nous devons comprendre que Dieu avait un dessein et un 
plan quand Il a créé l’homme et la femme à Sa propre image et 
leur donna l’autorité complète sur cette terre. 

Genèse 1:26-28  Dieu dit: Faisons l’homme à notre image elon notre 
ressemblance,pour 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, homme et 
femme il les créa. 

Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez 
la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. 

Une Image 

Nous avons été créés à l’image de Dieu. Comme nouvelles 
créatures,nous sommes conformes à l’image de Son Fils.Une 
image est une copie exacte. Selon le  dictionnaire Larousse le 
mot “image” veut dire: 

�  Une imitation ou représentation d’une personne 

�  Représentation visuelle d’un object par un miroir 

�  Une personne qui ressemble à une autre; une reproduction; 
ou une ressemblance 

�  Une représentation vivante 

Dieu créa Adam à Sa ressemblance exacte. Il l’a créé pour être 
pareil à Dieu – une représentation visuelle, dans un miroir, du 
corps de Dieu, dans son âme, et dans son esprit, qui était vivant 
avec la vie et le souffle de Dieu. 

L’homme avait été créé pour être l’image et la gloire de Dieu sur 
cette terre. 

1 Corinthiens 11:7a  L’homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu’il est 
l’image et la gloire de Dieu. 

En Trois Parties 

Dieu dit, “Faisons l’homme à Notre image”. Il dit “Notre” parce que 
Dieu, même s’Il est un Dieu, se manifeste en trois personnalités 
distinctes. 

�  Dieu le Père 

�  Dieu le Fils 
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�  Dieu le Saint-Esprit. 

L’homme et la femme furent créés à Son image aussi en trois 
parties. 

�  Nous sommes un esprit. 
Notre esprit est la partie en nous qui est consciente de Dieu et 
qui a un rapport avec le royaume spirituel – la partie de nous 
qui peut avoir une communication et une relation avec Dieu. 

�  Nous avons une âme. 
Notre âme est la partie de nous qui se rapporte au royaume 
intellectuel. C’est notre intelligence, nos émotions, notre 
volonté. C’est cette partie qui raisonne et qui pense. 

�  Nous vivons dans un corps. 
Notre corps est notre partie physique -- là où habitent notre 
esprit et notre âme. 

Comme les trois personnes en Dieu sont séparées et distinctes, 
et elles sont un seul Dieu, de la même façon notre esprit, âme et 
corps contiennent la personne réelle que Dieu a créée. 

L’apôtre Paul fait référence à nos trois parties quand il écrit, 

1 Thessaloniciens 5:23  Que le Dieu de paix vous sanctifie lui- même tout 
entier; que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé sans 
reproche à l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 

Nous avons besoin d’avoir une révélation de notre esprit 
nouvellement créé, et à travers cette révélation, Dieu restaurera 
nos âmes et nos corps pour encore une fois être tout ce dont ils 
avaient été créés. Par cela, nous serons “complètement 
sanctifiés” et “conservés sans reproche à l’avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ.” 

Avec la Vie de Dieu 

Nous savons que Dieu, avec ses propres mains, forma Adam à 
Son image et ensuite souffla en lui Son souffle de vie. 

Genèse 2:7  L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière du sol; il 
insuffla dans ses narines un souffle vital, et l’homme devint un être 
vivant. 

La vie de Dieu est plus que d’être vivant. C’est la source de toute 
vie. 

�  Zoe 

Il y a deux mots Grecs importants utilisés pour “vie” dans le 
Nouveau Testament. “Psuche” qui veut dire vie naturelle ou 
humaine. “Zoe” qui veut dire vie et nature même de Dieu.  

C’est la Zoe vie, la vie et nature de Dieu, qui a été transmise dans 
chaque croyant né de nouveau. 

Cela est très excitant – nous sommes vivants avec la vie et la 
nature de Dieu! Quand Adam et Eve ont péché, ils ont perdu la 
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Zoe vie de Dieu, mais quand nous sommes nés de nouveau, nos 
esprits sont rendus à la vie avec la vie de Dieu. 

Seulement la vie de Dieu a la puissance de créer. Dans la 
création de l’homme, la poussière de la terre devint vivante parce 
que la vie de Dieu fut soufflée en elle. 

Jean 1:3,4  Tout a été fait par elle (la Parole), et rien de ce qui a été fait 
n’a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. 

�  Avec la Lumière de Dieu 

La vie de Dieu est lumière; et cette lumière, ou gloire radieuse, fut 
la lumière d’Adam et Eve avant leur péché. 

1 Jean 1:5  Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous 
vous annonçons: Dieu est lumière, il n’y a pas en lui de ténèbres. 

Il est très possible que, avant la chute, Adam et Eve furent 
revêtus par cette lumière venant de Dieu – Sa gloire radieuse. 

�  Avec la Perfection de Dieu 

Nous savons que les corps d’Adam et Eve contenaient la santé, la 
puissance, et la résistance parfaite parce que ceux-ci font partie 
de la vie de Dieu. 

Le souffle de vie de Dieu coulant à travers leur sang dans chaque 
cellule, leur donnant la santé parfaite et la vie éternelle. Adam et 
Eve furent créés pour vivre éternellement. Ils ne pouvaient pas 
mourir aussi longtemps qu’ils avaient la vie de Dieu en eux. 

Les âmes d’Adam et Eve ( pensées, émotions, et volontés ) 
étaient comme Dieu dans leur nature. Leurs âmes avaient la vie 
de Dieu en elles, leurs pensées, volontés, et émotions faisaient un 
avec Dieu.  

Leurs esprits étaient parfaits – uns avec Dieu. 

Avec Autorité 

La première chose que Dieu dit après avoir créé Adam et Eve fut, 
“Qu’ils dominent!” 

Genèse 1:26  Dieu dit: Faisons l’homme à notre image selon notre 
ressemblance, pour 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 donna à Adam et Eve toute autorité et domination pour 
régner sur cette terre. Dieu conserva l’autorité et la domination 
sur tout l’univers à l’exception de la planète terre. Ici, Il donna 
cette autorité à Sa nouvelle création qu’Il avait créée pour être 
comme Lui. 

Avec la Puissance de Créer 

Comme la puissance de Dieu qui créa l’univers, Adam et Eve 
avaient la puissance d’imaginer, de croire, et de créer. 
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Puisque leurs volontés faisaient un avec Dieu, il n’y avait aucun 
danger que la vie créative de Dieu en eux  ne soit utilisée à 
mauvais dessein. Toutes les créations de Dieu sur cette terre 
furent entières et parfaites et leurs instructions furent de multiplier 
ce qui  avait déjà été créé parfait. 

Genèse 1:28  Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-
vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur es poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rempe sur la terre. 

Avaient une Communion Avec Dieu 

Quand Dieu créa Adam et Eve, ils avaient une communion 
parfaite avec Lui. Il leur parlait face à face. Ils pouvaient 
l’approcher avec confiance. Ils n’avaient aucun sentiment de 
culpabilité, de condamnation, ou d’infériorité. Ils avaient une 
relation parfaite avec Dieu. 

Dieu démontra Sa confiance à Adam quand Il lui apporta les 
animaux pour qu’il puisse leur donner un nom. 

Genèse 2:19  L’Eternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et 
tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l’homme pour voir comment 
il les appellerait, afin que tout être vivant  porte le nom que l’homme lui 
aurait donné. 

Une Volonté Libre 

Dieu donna aussi à Adam et Eve un choix – une volonté – une 
volonté libre. Ils ne furent pas créés comme des robots avec 
aucune capacité de choisir pour ou contre Dieu. Ils avaient 
l’habileté de choisir l’obéissance ou la désobéissance. 

Ce choix était centré sur les instructions de Dieu au sujet d’un 
arbre particulier dans le Jardin d’Eden, l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal. Dieu avait dit si tu manges de cet arbre, tu 
mourras. 

Genèse 2:16,17  L’Eternel Dieu donna ce commandement 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. 
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L’ENTREE DU PECHE -- LA PERTE DE L’HOMME 

L’Ecriture révèle que Adam et Eve choisissent de désobéir à 
Dieu. Ce fut un péché. 

Genèse 3:6  La femme vit que l’arbre était bon à manger, agréable à la 
vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en 
mangea; elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en 
mangea. 

A travers le péché l’humanité souffre d’une grande perte. 

Perte de Communion 

Dieu dans Sa sainteté parfaite et juste ne pouvait plus être en 
communion avec Adam et Eve. Leur péché devient une barrière 
entre eux et Dieu. Leur culpabilité et condamnation les fait se 
cacher de Dieu.  

Genèse 3:8  Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu qui parcourait 
le jardin avec la brise du soir. L’homme et sa femme allèrent se cacher 
devant l’Eternel Dieu, parmi les arbres du jardin. 

Ils avaient perdu leur plus précieuse possession, leur relation et 
communion parfaite avec Dieu. 

Perte de la Vie de Dieu 

Quand Adam et Eve mangèrent le fruit défendu, ils moururent 
spirituellement. Ils n’eurent plus la vie de Dieu en eux. 

Romains 5:12  C’est pourquoi, de même que par un homme le péché est 
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort a passé 
sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 

Perte de la Gloire de Dieu 

La gloire de Dieu avec laquelle Adam et Eve furent revêtus 
disparut soudainement. 

Romains 3:23  Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

Soudainement ils réalisent qu’ils sont nus. 

Genèse 3:7a  Les yeux de tous deux s’ouvrirent; ils conscience du fait 
qu’ils étaient nus. 

Perte de Leur Perception Spirituelle 

Quand Adam et Eve deviennent spirituellement morts, leurs âmes 
n’avaient plus la vie de Dieu. Leurs pensées n’étaient plus les 
pensées de Dieu. La source de leur perception se retire de leurs 
esprits, qui étaient maintenant morts, à ce qu’ils pouvaient 
percevoir à travers leurs corps naturels. 

Ils commencent à opérer dans le royaume naturel à travers leurs 
cinq sens. Ce qu’ils peuvent voir, entendre, sentir, goûter, ou 
toucher deviennent leurs réalité et leur vérité. 
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Perte d’Une Santé Parfaite 

Les corps d’Adam et Eve n’ont plus la vie de Dieu coulant à 
travers leurs veines. Ils sont maintenant sujets à la maladie et à la 
étérioration. Au moment où ils pèchent, ils commencent à vieillir et 
à mourir physiquement. 

Perte d’Autorité 

Adam et Eve perdent leur autorité et domination sur cette terre. Ils 
la cèdent à Satan.Maintenant ils vivent dans son royaume, sujets 
sans espoir de celui qui vient pour “voler, tuer, et détruire”. 

Deviennent Sans Régénération 

Des  pensées sans régénération, et des pensées de croyants qui 
n’ont pas été renouvelés par la Parole de Dieu, sont souvent 
remplis d’imaginations mauvaises. 

Proverbes 6:16,17,18  Il y a six choses pour lesquelles l’Eternel a de la 
haine, et même sept qu’il a en horreur: les yeux hautains, la langue 
trompeuse, les mains qui répendent le sang innocent, le coeur qui médite 
des projects injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal... 

Ils sont remplis de choses que Dieu déteste. 

�  Orgueil 

�  Langue mensongère 

�  Répendre le sang innocent 

�  Méditation de projet injuste 

�  Courir au mal 

L’apôtre Paul décrit lui aussi la personne injuste et impie. 

Romains 1:18-22  La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété 
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité 
captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car 
Dieu le leur a manifesté. 

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle 
et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 
inexcusables,puisque, ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié 
comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce; mais ils se sont égarés 
dans de vains raisonnements, et leur coeur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont 
devenus fous. 

PROMESSE D’UN REDEMPTEUR 

La Première Promesse 

Adam et Eve debout dans le Jardin d’Eden: 
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Sans espoir dépouillés de leur relation et communion avec 
Dieu  
Dépouillés de leur autorité 
Dépouillés de leur sagesse et de leur santé 

Toutefois, quand Dieu parle à Satan, Il promet à l’humanité la 
restauration à travers le travail de la restitution par le Rédempteur 
qui sera de la descendance d’une femme. 

Genèse 3:15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance: Celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui 
écraseras le talon. 

A Travers la Descendance d’Abraham 

La promesse d’un Rédempteur est renouvelée quand Dieu dit que 
toutes les nations du monde seront bénies à travers Abraham. 

Genèse 18:18  Abraham deviendra certainement une nation grande et 
puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 

Dieu répète cette promesse à Isaac et Jacob. Il promet que toutes 
les nations de la terre seront bénies à travers leurs 
descendances. Il y aurait un Rédempteur qui viendrait! 

A Travers la Descendance de David 

Dieu fait aussi une promesse d’alliance avec David au sujet de sa 
descendance. Cela aussi, fut une référence au Rédempteur qui 
allait venir, Jésus-Christ. 

Psaumes 89:35-37a  Je ne profanerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. 
J’ai juré une fois par ma sainteté: Mentirai-je à David?  Sa descendance 
subsistera toujours. 

Prophétisée par Esaïe 

Esaïe prophétisa la venue du Rédempteur. 

Esaïe 9:5,6a  Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 
souveraineté reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la 
souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son 
royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès 
maintenant et à  toujours. 

Notre Substitut 

Le péché et la mort furent le résultat de la rébellion d’Adam et 
Eve. C’était seulement à travers la venue du dernier Adam 
comme notre Substitut, que nous pouvions être libérés de ces 
punitions. Esaïe cinquante trois nous donne une merveilleuse 
image de ce Rédempteur qui viendra. 

Esaïe 53:4,5  Certes, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé; et nous l’avons considéré comme atteint 
d’une plaie; comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à 
cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes; le châtiment qui nous 
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donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. 

A travers le travail de la substitution rédemptive de la venue du 
Messie, tout ce que Adam et Eve ont perdu dans leur chute sera 
restauré. Encore une fois l’humanité pourra devenir ce qu’elle 
était à la création. La nouvelle créature sera restaurée! 

QUESTIONS A REPONDRE 

 1. Pourquoi Adam et Eve avaient-ils plusieurs caractéristiques de Dieu quand ils furent créés? 

 

 

 2. Qu’est-ce  qu’il  y  avait à l’intérieur d’Adam et Eve qui les rendaient différents des animaux 
que Dieu avait créés? 

 

 

 3. Faites  la  liste  des  choses  que  l’humanité  a  perdu  dans  la chute et qui seront 
restaurées à la nouvelle créature. 
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Leçon Deux 

Notre Image du Père  
Introduction 

Pour comprendre l’image de notre nouvelle créature, nous devons 
avoir une révélation de qui est Dieu le Père. Puisque nous avons 
été créés à Son image, nous ne pourrons pas comprendre ce 
pourquoi nous avons été créés tant que nous n’aurons pas la 
vraie image du Père. 

L’apôtre Paul écrivit, comme nous voyons la gloire du Seigneur, 
nous serons transformés en cette même image. La révélation 
apporte la transformation. 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes ansformés en la même image, 
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

Dans cette leçon, nous allons voir la gloire du Père. Nous allons 
rejeter les images erronées que nous avons peut-être du 
Père.Nous allons laisser le Saint-Esprit, par la révélation de la 
Parole de Dieu, nous révéler la vraie image d’amour de notre 
Père céleste. 

Trois Mouvements du Saint-Esprit 

�  Le Peuple de Jésus 

Dans le mouvement du peuple de Jésus, plusieurs ont reçu une 
révélation fraiche et sont venus à une relation et communion 
intimes avec la personne de Jésus. 

�  Mouvement Charismatique 

Dans le Renouveau Charismatique, plusieurs sont venus à une 
relation et communion avec la Personne du Saint-Esprit. 

Quand les gens furent guidés par le Saint-Esprit, ils mirent de 
coté le livre de chant et découvrirent la joie d’entrer dans 
expression Biblique de louer Jésus. 

David écrit pour nous, 

Psaumes 100:4  Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses 
parvis avec la louange! Célébrez-le, bénissez son nom! 

�  Connaître le Père 

Dans le mouvement de Dieu d’aujourd’hui avant le retour de 
Jésus, nous allons avoir une relation et communion intime avec le 
Père. Nous allons devenir Son adorateur. 

Nous avons chanté, élevé nos mains, frappé des mains, crié, 
sauté, et dansé dans la cour devant le Seigneur.Toutefois, 
maintenant il y a un désir irrésistible d’entrer dans la présence du 
Père dans le Saint des Saints – entrer à l’intérieur du voile. 
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Nous n’avons plus de satisfaction à rester dans la cour. Nous 
recherchons ardamment la face de notre Père, de regarder dans 
Ses yeux, de sentir Ses bras d’amour autour de nous, et de 
devenir intime avec Lui dans l’adoration. 

Jean 4:23  Mais l’heure vient - et c’est maintenant - où lesvrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont de tels 
adorateurs que le Père recherche. 

Le Père recherche les vrais adorateurs qui prendront le temps de 
l’adorer en esprit et en vérité, qui entreront dans le Saint des 
Saints. 

NOTRE PERE TERRESTRE 

Notre image de notre Père céleste est souvent établie sur les 
caractéristiques de notre père terrestre. Notre relation avec notre 
père terrestre affecte notre relation avec notre Père céleste. 

Trop Occupé 

Plusieurs pères furent trop occupés pour passer du temps avec 
leurs enfants quant ils grandissaient. Cela fut peut-être pour de 
très bonnes raisons, mais cela a donné à plusieurs le sentiment 
“Dieu  est trop occupé pour moi”. 

Discipline Sévère 

Quelques pères qui ont traité durement leurs enfants en utilisant 
une discipline sévère et en ne démontrant pas d’amour. Ces 
enfants souvent sentent que leur Père céleste les regarde avec 
sévérité,  un regard désaprouvant sur Son visage et pensant qu’Il 
a un bâton dans Sa main attendant que quelqu’un sorte du rang. 

Manque d’Amour 

Plusieurs ont grandi dans un foyer où peu d’amour et d’attention 
leur étaient démontrés par leurs pères. Même en essayant très 
fort, ils ne semblaient recevoir aucune approbation ou 
reconnaissance de leurs pères. 

Pour eux, l’image de leur Père céleste en est une de 
désaprobation et d’indifférence à leurs besoins.Ils sentent que 
Dieu est indifférent à leurs accomplissements et qu’Il ne les aime 
pas vraiment. 

D’autres ont été élevés dans une famille où leurs pères ne 
pouvaient pas, ou ne voulaient pas, supporter leurs familles avec 
les besoins essentiels de la vie. Ils ont grandi dans la pauvreté. 

Ces personnes ont souvent une ”pauvre image” de Dieu. Ils ont 
de la difficulté à croire que Dieu pourvoira à tous leurs besoins. 

Abusé 

Plusieurs enfants ont été abusés par leurs pères 
terrestres.Quelques uns ont été abusés émotionnellement, 
d’autres physiquement, et aussi d’autres qui ont souffert le 
traumatisme de l’abus sexuel. 
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Cela les a empêchés de faire pleinement confiance à leur Père 
céleste ou de recevoir Son grand amour et Son affection. Ils se 
sentent coupables devant Dieu ou en colère contre Lui, et ils ne 
peuvent pas Lui faire confiance pour leurs vies. 

NOTRE PERE CELESTE 

Amour 

Sans regarder au mal, aux refus, ou l’abus que nous avons 
peutêtre reçu de nos pères terrestres, nous devons leur 
pardonner, et recevoir la guérison venant de Dieu pour que 
maintenant nous puissions recevoir, et profiter de l’amour 
irrésistible de notre Père céleste. 

1 Jean 3:1a Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous 
sommes appelés enfants de Dieu! 

L’apôtre Paul écrit que rien ne peut nous séparer de l’amour de 
notre Père. 

Romains 8:38,39 Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les 
anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni 
les êtres d’en haut, ni ceux d’en bas, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. 

Le Père se Réjouit à Notre Sujet 

A la place d’un père sévère et indifférent, nous avons un Père 
céleste qui nous aime tant qu’Il se réjouit à notre sujet avec  joie 
et allégresse. 

Le prophète Sophonie décrit Dieu de cette façon: 

Sophonie 3:17  L’Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui 
sauve; il fera de toi sa plus grande joie; il gardera le silence dans son 
amour pour toi; il aura pour toi une triomphante allégresse. 

Le mot Hébreux que Sophonie utilise pour réjouir veut dire 
premièrement “suspension” ou “bondir”. Dieu prend un grand 
plaisir en nous Ses enfants, Il bondit et danse dans une 
expression de joie d’un plaisir irrésistible. 

Quelle image différente du Père! Dieu n’est pas trop occupé pour 
nous. Il n’est pas un Père sévère, disciplinaire, sans amour. Il 
n’est pas intéressé à nous punir. Il se réjouit à notre sujet avec 
joie. Il bondit de joie à notre sujet! 

Coeurs Tournés Vers le Père 

Aujourd’hui, comme dans l’Ancien Testament, Dieu utilise les 
prophètes pour tourner le coeur des enfants vers leurs pères. 

Malachi 4:5,6 Voici: moi-même je vous enverrai le prophète Elie avant la 
venue du jour de l’Eternel, jour grand et redoutable.Il ramènera le coeur 
des pères à leurs fils et le coeur des fils à leurs pères, de peur que je ne 
vienne frapper le pays par interdit. 



 

~ 20 ~ 

Dieu tourne les coeurs des fils et filles vers leurs pères terrestres 
et les coeurs de Ses fils et filles de Dieu vers leur Père céleste. 

TROIS OBSTACLES A LA COMMUNION 

Péché 

Adam et Eve avaient une communion parfaite avec Dieu jusqu’au 
moment où ils pèchent. Un Dieu saint et juste ne pouvait avoir 
une communion avec le péché.  

Au moment du salut, nos péchés sont pardonnés et effacés. 
Notre relation, et communion avec Dieu commencent. Si nous 
pèchons, même si notre relation avec Dieu continue, notre 
communion avec Lui est brisée. Cette communion peut être 
restaurée en Lui confessant nos péchés. 

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 

Rejet 

Plusieurs furent rejetés par leurs pères terrestres.Ils furent peut-
être le résultat d’une grossesse non-planifiée ou non-désirée. 
Peut-être que le père voulait un enfant du sexe opposé, ou 
comme enfants ils ne répondaient pas aux espérances de leurs 
pères. 

Que la personne souffre d’un actuel rejet ou d’une sensation de 
rejet, une grande cicatrice émotionnelle est restée dans la vie de 
la personne. 

Ces personnes souvent ont le sentiment que leur Père céleste les 
rejette aussi. Ils ont de la difficulté à recevoir Son amour et 
acceptation. Quelque chose semble toujours les empêcher 
d’entrer dans une vraie relation personnelle avec leur Père 
céleste et de L’adorer.  

Les personnes qui ont la sensation de rejet dans leurs vies 
doivent pardonner à ceux qui les ont rejetés et ensuite recevoir la 
guérison de Dieu dans leurs âmes. 

Peur 

La peur d’entrer dans la présence du Père a empêché plusieurs à 
devenir de vrais adorateurs de Dieu. Cependant, à la place de la 
peur, Dieu nous a donné un Esprit d’adoption par lequel nous 
pouvons venir à Lui et l’appeler “Abba Père”. 

Romains 8:15 Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être 
encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par 
lequel nous crions: Abba! père!  

“Abba” est une expression de tendresse, d’une relation 
personnelle et proche avec notre Père. Il peut être traduit par 
“papa.” 

2 Corinthiens 6:18  Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi 
des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. 
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Ce fut seulement par l’amour irrésistible du Père pour nous qu’Il 
nous a adoptés pour être Ses enfants. 

1 Jean 1:3a  Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous 
sommes appelés enfants de Dieu! 

Une compréhension de l’amour immense de Dieu pour nous 
enlève toute peur. 

David, Notre Exemple 

David était un homme qui avait un coeur pour Dieu. Il recherchait 
ardemment l’intimité dans l’adoration pour son Père céleste.  

Psaumes 27:4  Je demande à l’Eternel une chose, que je recherche 
ardemment: habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, pour 
contempler la magnificance de l’Eternel et pour admirer son temple. 

David désirait demeurer dans la présence de Dieu tous les jours 
de sa vie. Il désirait entrer dans la présence du Père, et 
contempler Sa beauté. 

�  Offrir la Louange et l’Adoration 

Psaumes 27:6b J’offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices 
d’acclamation; je chanterai, je célébrerai en l’honneur de l’Eternel. 

David savait comment chanter les louanges et danser dans la 
“cour” devant le Seigneur. Cependant, il désirait plus. Il désirait 
entrer dans la présence du Père et de chercher Sa face. 

Psaumes 27:8 Mon coeur dit de ta part: Cherchez ma face! Je cherche ta 
face, ô Eternel! 

�  Sentiment de Rejet par Dieu 

Même si David a le désir d’adorer Dieu le Père,quand il 
commence à entrer dans la présence du Père en louange et 
adoration intime, soudainement il se retire avec la peur d’être 
rejeté. 

Psaumes 27:9 Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton 
serviteur! Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, 
Dieu de mon salut! 

�  Rejeté par Son Père Terrestre 

David a souffert, comme garçon, du rejet de son père terrestre, et 
maintenant la même peur du rejet l’empêche d’entrer dans la 
présence de son Père céleste sans avoir peur. 

Quand David fut un jeune homme, le prophète Samuel vint à 
Bethléhem pour oindre le prochain roi. Le père de David réunit 
tous ses autres fils dans l’espoir que l’un d’eux sera oint pour être 
roi. David ne fut pas invité à comparaître devant Samuel en ce 
jour important. 
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Cela fut probablement le jour où David sentit un rejet profond 
venant de son père terrestre. Cela créa dans le coeur de David la 
peur d’être aussi rejeté par son Père céleste. 

Autant il désirait venir dans la présence de son Père céleste, de 
rechercher Sa face, et de contempler Sa beauté, au moment où il 
commence à entrer dans une profonde relation la peur du rejet 
’accroche à son âme. 

����  Libéré du Rejet  

David réalise qu’il a été rejeté par son père et par sa mère. Il 
comprend le problème, et ensuite il fait une forte déclaration 
contre ce sentiment de rejet. 

Psaumes 27:10  Car mon père et ma mère m’abandonnent, mais l’Eternel 
me recueillera. 

A ce moment-là, David entre avec confiance dans la présence de 
Dieu. Il contemple Sa face, il a l’expérience de l’amour et 
l’acceptation de son Père inonde son esprit. 

JESUS REVELE SON PERE 

Un des premiers buts du  temps de Jésus sur cette terre fut de 
révéler Son Père. Comme le ministère terrestre de Jésus arrivait 
à sa fin, juste avant Son arrestation, procès, et crucifiction, Jésus 
mentionne Son Père cinquante fois dans l’évangile de Jean, du 
chapitre quatorze à dix-sept. 

Il dit et répète à Ses disciples, “Je veux que vous connaissiez 
Mon Père!” 

 “Me Connaître - Connaître Mon Père” 

Si nous connaissons Jésus, nous connaîtrons le Père. Plus de 
temps nous passons à connaître Jésus à travers l’Evangile, plus 
nous connaîtrons le Père. 

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

Dans les évangiles, nous voyons l’amour et la compassion de 
Jésus quand Il approche et touche continuellement les gens, 
remplissant leurs besoins, guérissant leurs corps, et restaurant 
leurs âmes. Cela fut une extension de l’amour du Père. 

Jean 14:9b Celui qui m’a vu, a vu le Père.  

�  L’Amour du Père 

Quand Jésus prend les enfants sur Ses genoux, met Ses bras 
autour d’eux, Il démontre l’amour du Père pour Ses enfants. 

Matthieu 19:14  Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour leurs 
pareils. 

C’est une merveilleuse image de l’amour de notre Père voulant 
nous avoir plus près de Lui et mettre Ses bras autour de nous. 
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Jésus dans Son ministère, révélait l’amour de Son Père autour de 
Lui. 

Jean 14:23  Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons vers lui et nous ferons 
notre demeure chez lui. 

Quelle révélation puissante. Dites-le à haute voix. 

   Mon Père céleste m’aime! 
   Il veut venir avec Jésus et vivre avec moi! 
   Mon Père veut faire de moi Sa demeure! 

�  Le Père Qui Donne 

Jésus dit que nous pouvons avec confiance demander à notre 
Père pour nos besoins. 

Jean 16:23b En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon nom. 

Nous ne demandons pas au nom de Jésus parce que le Père 
aime Jésus et fera des choses pour Lui. Nous demandons au 
nom de Jésus parce que c’est à travers le sacrifice de Jésus que 
nous avons la restauration de notre relation avec le Père. 

�  La Maison du Père 

Jésus nous parle au sujet de la maison de Son Père. Il dit qu’Il ira 
préparer une place pour nous dans la maison de Son Père. 

Jean 14:2  Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. 
Sinon, je vous l’aurais dit; car je vais vous préparer une place. 

Dans le futur nous devons vivre dans la maison du Père. C’est là 
où vit la famille. Nous devons avoir une relation intime avec notre 
Père céleste. 

 “Je vous Dirai Ouvertement” 

Jésus veut nous parler ouvertement au sujet de Son Père. 

Jean 16:25  Je vous ai parlé ainsi en paraboles. L’heure vient où je ne 
vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous annoncerai ouvertement 
ce qui concerne le Père. 

Ce ne sont que quelques unes des cinquantes fois où Jésus 
mentionne Son Père dans ces quatres chapitres. Jésus exprime 
Son grand désir que chacun de nous vienne à une relation intime 
avec Son Père. 

LE FILS PRODIGUE 

Souvent la parabole du fils prodigue est utilisée dans des 
messages évangéliques comme un appel à la repentance ou une 
restauration à la communion. Peu importe la profondeur de notre 
égarement nous avons compris que nous pouvons revenir au 
Père. 
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Dans sa rébellion, le fils prodigue est parti de la maison et il 
dissipa tout son héritage dans la débauche. Ensuite quand une 
grande famine arriva, il finit en nourrissant les pourceaux et 
désirant les caroubes que mangeaient les pourceaux. 

Le Fils 

Nous pouvons presque tous nous identifier avec le fils. Nous 
avons senti ou peut-être senti, un détachement de notre Père 
céleste, la peur, le rejet, ou être remplis de sentiments d’indignité, 
de remors et de culpabilité. 

Luc 15:17-20a Rentré en lui-même, il se dit: Combien d’employés chez 
mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la 
famine. 

Je me lèverai, j’irai vers mon père et lui dirai: Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi; je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils; traite-moi comme l’un de tes employés. Il se leva et alla vers 
son père. 

Il dit, “je ne suis plus digne.” Ce jeune homme, comme plusieurs 
croyants aujourd’hui, se sent indigne. Il a une image indigne de 
lui-même. Mais même avec cette image de lui-même, il revient à 
la maison. 

Le Père 

Cette parabole est une révélation merveilleuse de notre Père 
céleste. 

  Il ne juge pas. 
  Il n’est pas sévère. 
  Il n’attend pas que son fils  
  implore le pardon. 

Que dit Jésus sur ce qu’il fait? 

Luc 15:20b  Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de 
compassion, il courut se jeter à son cou et l’embrassa. 

Plutôt que de tourner Le visage de nous dans le rejet, notre Père 
attend que l’on vienne vers Lui. Il veut mettre Ses bras autour de 
nous et nous ambrasser en signe de Son grand et irrésistible 
amour pour nous. 

v. 21 Le fils lui dit: Père, “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi, je 
ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 

Le père ne discute pas ce que le fils a fait, ou ce qu’il disait. 

vs.22-24  Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle 
robe et mettez-la-lui; mettez-lui une bague au doigt, et des sandales pour 
ses pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-
nous; car mon fils que voici était mort, et il est retrouvé. Et ils 
commencèrent à se réjouir. 
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L’Image du Fils 

Le père savait qu’il devait changer l’image de son fils. Il met sur 
lui sa plus belle robe. Il passe sa bague à son doigt et des 
sandales neuves à ses pieds. 

Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, notre Père 
céleste nous regarde comme fils et filles. Nous sommes revêtus 
de Sa robe de justice. Nous avons Sa bague d’autorité à notre 
doigt.     

Avec amour, Il nous dit, “ oh, comme Je veux qu’ils sachent qui ils 
sont en Jésus-Christ. Ils sont un avec mon Fils! Ils sont la justice 
Dieu en Jésus-Christ.” 

L’apôtre Paul écrivit à ce sujet. 

2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

Notre Image de Nouvelle Créature 

Comme nous laissons Jésus nous révéler Son Père, toute image 
limitée ou déformée que nous avons de notre Père céleste 
changera. 

Nous verrons, comme David, la beauté du Seigneur. Nous 
chercherons Sa face. Nous deviendrons Ses adorateurs. Nous 
sentirons Son acceptation autour de nous. Au moment ou nous 
rechercherons la face du Seigneur, notre image du Père 
changera, et en même temps notre vielle image se changera à 
l’image d’une nouvelle créature. 

Plusieurs ont recherché la main de Dieu à la place de rechercher 
Sa face. Ils passèrent leur temps en venant vers Dieu pour leurs 
propres besoins. 

Transformés 

�  En Recherchant le Père 

A la place nous devons venir vers Dieu et prendre le temps de 
rechercher Sa face et de voir Sa gloire. Ensuite, nous serons 
transformés en Son image. 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

Le psalmiste David exprime la même pensée que l’apôtre Paul. 

Psaumes 17:15  Pour moi, avec justice, je verrai ta face; dès le réveil, je 
me rasssasierai de ton image. 

�  En Adorant le Père 

Nous ne sommes pas changés à Sa ressemblance en se 
regardant soi-même et désirant que la transformation prenne 
place dans nos vies. Nous sommes changés à Sa ressemblance 
quand nous passons du temps en amour et adoration intime avec 
notre Père pour qui Il est.  
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Quand nous continuons à prendre le temps et à  rechercher la 
face de Dieu, nous nous “éveillerons” pour voir que nos visages 
rayonneront avec la gloire de Dieu. Nous, comme Moïse quand il 
redescendit du Mont Sinaï après avoir passé du temps avec Dieu, 
serons radieux avec la gloire de Dieu. 

Luc écrivit, 

Luc 11:36 Si donc tout ton corps est illuminé, sans avoir aucune partie 
dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé, comme lorsque la lampe 
t’illumine de son éclat. 

Encore une fois, nous allons devenir ce que l’humanité devait être 
quand Dieu dit, “ Faisons l’homme à notre image.” 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. Comment l’image de notre Père céleste peut-elle être affectée par nos expériences 
d’enfants? 

 

 

2. Comment l’image de notre Père céleste peut-elle être changée pour s’accorder avec la vraie 
image du Père révélée dans la Parole de Dieu? 

 

 

3. Selon 2 Corinthiens 3:18, comment pouvons-nous être transformés à l’image du Seigneur? 
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Leçon Trois 

Notre Image Du Fils 

LE FILS DE DIEU 

Pour avoir une révélation complète de qui nous sommes comme 
nouvelles créatures, nous devons avoir une révélation de l’image 
du Fils de Dieu. 

L’apôtre Paul écrivit que Dieu nous a prédestinés, déterminés, ou 
ordonnés à être semblables à l’image du Fils de Dieu. 

Romains 8:29a Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils. 

En étant semblables à l’image de Son Fils, nous commencerons à 
avoir du potentiel et vivre comme une nouvelle créature humaine. 
Nous savons que Jésus est un avec le Père et avec le Saint-
Esprit, et que chaque attribut qu’Ils ont – nous les avons. 

Il Est Dieu 

L’apôtre Jean nous dévoile quatre choses Importantes au sujet du 
Fils de Dieu. 

�  Il a toujours existé. 

�  Il est la Parole Vivante de Dieu. 

�  Il est le créateur de toutes choses. 

�  Il devient chair et habite parmi nous. 

Jean 1:1-3,14 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout 
a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 

La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. 

Il Créa Adam et Eve 

Jean est très clair: tout a été créé par le Fils de Dieu. Adam et 
Eve furent créés par Lui. 

Genèse 1:27 Dieu créa l’homme à son image: Il le créa à l’image de Dieu, 
Homme et femme il les créa. 

L’homme racheté doit être recréé, pour être conforme à l’image 
de celui qui créa Adam et Eve à Sa propre image. 
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LE FILS DE L’HOMME 

Abandonne Ses Droits Comme Dieu 

Jésus comme être humain sur cette terre naquit d’une vierge. Il 
était encore vraiment Dieu, mais Il abandonna Ses droits comme 
Dieu et vint sur cette terre comme homme. Il était un vrai 
humain,mais sans diminution de Sa Diété. 

Philippiens 2:5-8 Ayez en vous le pensée qui était en Christ-Jésus, lui 
dont la condition était celle de Dieu, il n’a pas estimé comme une proie à 
arracher d’être égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même, en 
prenant la condition d’esclave, en  devenant semblable aux hommes; 
après s’être trouvé dans la situation d’un homme, il s’est humilié lui-
même en devenant obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix. 

Il est très important de comprendre que Jésus met de coté Ses 
droits comme Dieu. Il se fait lui-même comme homme. Tout ce 
que Jésus a fait quand Il vit et accomplit son ministère sur cette 
terre, Il le fit comme homme, pas comme Dieu. 

Fausse Conception 

Si nous voyons Jésus quand Il marche sur cette terre opérant 
dans Sa puissance comme Dieu, nous ne pouvons pas 
comprendre comment nous pouvons être conforme à Son image. 

“Oui!” nous pourrions dire, “Jésus pouvait guérir les malades, 
chasser les démons, et calmer la tempête. Après tout , Il était Fils 
de Dieu. Il était tout puissant! Qu’est-ce que cela a à voir avec 
nous?” 

Comment Jésus peut-Il être un exemple ou modèle dans nos vies 
si Il opérait comme Dieu? Si Jésus vivait et opérait dans le 
royaume du surnaturel, notre excuse est que nous sommes 
seulement humains. 

Nous pourrions avoir ce raisonnement, “le seul espoir que nous 
avons est de prier pour l’intervention supernaturelle de Dieu pour 
nous délivrer de nos luttes, de nos maladies et de nos problèmes 
financiers.” 

Si nous voyons Jésus opérer sur cette terre – mettant de coté Ses 
droits comme Dieu – venant comme homme dans l’autorité que 
Dieu donna à l’homme – à ce moment-là nous pouvons nous voir 
accomplir les mêmes choses que Jésus accomplissait. 

Autorité Sur Terre 

Jésus dit, 

Jean 5:24,25 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 
parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient 
pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité 
je vous le dis, l’heure vient -- et c’est maintenant  – où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l’auront entendue vivront. 

Ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu, vivront. 
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Jésus continue en disant, 

Jean 5:26,27  En effet comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 
donné au Fils d’avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir 
d’exercer le jugement, parce qu’il est Fils de l’homme. 

Il est évident dans ce passage que l’autorité dans laquelle Jésus 
vivait et opérait quand Il était sur cette terre, n’était pas Son 
autorité comme Fils de Dieu. C’était Son autorité comme Fils de 
l’Homme. 

Jésus est exceptionnellement qualifié pour être notre exemple. 
Comme nouvelle créature en Jésus,notre autorité donnée par 
Dieu sur cette terre fut restaurée. Nous devons opérer dans la 
même autorité que Jésus, le Fils de l’Homme, opérait. Quand 
nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons opérer 
dans la même puissance que Jésus opérait après que le Saint-
Esprit vint sur Lui. 

Maintenant, quand nous lisons l’Evangile, nous pouvons voir que 
Jésus était vraiment notre exemple et modèle. Nous pouvons 
opérer dans la même autorité et puissance dans laquelle Jésus 
opérait sur cette terre. Les humains, comme nouvelles créatures, 
peuvent vivre dans la même autorité dans laquelle ils furent créés 
quand Dieu dit, “pour qu’ils dominent!” 

Fut le Dernier Adam 

Jésus vint comme le Dernier Adam. 

1 Corinthiens 15:45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, 
devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

Tout ce que devait faire Adam quand il fut créé – Jésus le fit. Dieu 
dit, “qu’ils dominent” – Jésus prend domination sur les démons, 
sur les choses vivantes, sur les éléments. Il marchait en autorité. 

Matthieu 7:28,29  Quand Jésus eut achevé ces discours, les foules 
restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme 
quelqu’un qui a de l’autorité et non pas  comme les scribes. 

�  Partage Notre Humanité 

Jésus participa à l’humanité en chair et en sang. 

Hébreux 2:14a Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la 
chair, lui aussi, d’une manière semblable y a participé. 

�  Expérience la Tentation 

Il a eu les mêmes expérience de tentations que nous. 

Hébreux 4:15 Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur incapable 
de compatir à nos faiblesses; mais il a été tenté comme nous à tous 
égards, sans commettre de péché. 

Même s’Il a eu les mêmes tentations que l’être humain, Jésus 
vécut sans péché comme Adam et Eve furent créés avant la 
chute. 
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�  Son Travail – Notre Travail 

Jésus vint pour être et faire tout ce qu’Il avait créé l’homme à être 
et à faire. Il met de coté ses droits en tant que Dieu et vit et opère 
comme être humain sur cette terre. 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, 
lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce 
que je m’en vais vers le Père. 

Jésus n’aurait pas dit, “celui qui croit fera les mêmes oeuvres” si 
cela n’était pas possible. 

�  Sa Puissance – Notre Puissance 

Tout le travail et ministère puissant de Jésus furent accomplis 
dans la puissance du Saint-Esprit. 

Luc 3:22a Et l’Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, 
comme une colombe. 

Il n’y a mention des miracles de Jésus qu’après que le Saint-
Esprit vint sur Lui à Son baptême. Ce fut le début du ministère de 
Jésus sur terre. 

Jésus dit qu’Il fut oint par le Saint-Esprit pour prêcher l’évangile, 
guérir les malades, et chasser les démons. 

Luc 4:18,19 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
guérir ceux qui ont le coeur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs le délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, 
pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 

Quand Jésus prépara sont départ de la terre, Il parla de la venue 
du Saint-Esprit, et Il dit que le Saint-Esprit donnera la puissance à 
ceux qui Le suivent. 

Actes 1:8 Mais vous reçevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous. 

Nous avons la même puissance qui opérait dans la vie de Jésus 
pendant  Son ministère sur la terre. 

Luc utilisa les mêmes mots - “puissance” et “Saint-Esprit” - quand 
il écrivit au sujet de la vie de Jésus. 

Actes 10:38 Comment Dieu a oint d’Esprit Saint et de puissance Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant 
tous ceux qui étaient sous l’oppression du diable; car Dieu était avec lui. 

Jésus Vint 

�  Pour Révéler le Père 

Jésus le Fils de Dieu, est l’image exacte du Père. 

Jésus dit, 

Jean 10:30 Moi et le Père, nous sommes un. 
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Il dit aussi, 

Jean 14:6,7 Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon 
Père. Et dès maintenant, vous le connaîssez et vous l’avez vu. 

Celui qui écrivit le livre aux Hébreux dit que Jésus était 
l’expression  de l’image de Dieu. 

Hébreux 1:3a Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l’expression 
de son être. 

Paul écrivit que Christ fut l’image du Dieu invisible. 

Colossien 1:15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 
création. 

Jésus fut le premier-né à l’image de Son Père pour être au-
dessus de toute création. Nous sommes nés de nouveau pour 
être conforme à Son image comme nouvelles créatures. 

�  Pour Accomplir 
     La Volonté du Père 

Quand Jésus vint sur terre, Il soumit Sa volonté à celle du Père. 
Quand Il marcha sur cette terre, Il fit la volonté du Père. 

Jean 6:38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais 
la volonté de celui qui m’a envoyé. 

�  Pour Détruire l’Oeuvre du Diable 

Partout où Jésus opérait dans le ministère, Il détruisait l’oeuvre 
du diable. Jean nous dit que ce fut l’une des principales 
raisons de Sa venue sur terre. 

1 Jean 3:8 Le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les oeuvres du 
diable. 

JESUS NOTRE SUBSTITUT 

La Punition du Péché 

Le péché d’Adam et Eve les a séparés d’avec le Dieu Saint qui ne 
peut coexister avec le péché. Dieu ne pouvait, dans l’amour, 
décider simplement d’ignorer le péché, parce que Dieu est aussi 
la justice parfaite. Le péché ne pouvait être toléré par un Dieu 
juste et saint. 

Dieu avait dit, 

Genèse 2:17b ...car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

Adam et Eve perdirent leur relation avec Dieu. L’Esprit de Dieu en  
eux ne pouvait rester après qu’ils eurent péchés. Adam et Eve ne 
purent donner à leurs enfants ce qu’ils ne possédaient plus. La 
nature de Dieu en eux était partie, et la nature du péché avait pris 
la place. La nature du péché d’Adam fut transmise à ses 
descendants. 
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1 Corinthiens 15:22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi 
tous revivront en Christ. 

La nature du péché se passe d’une génération à l’autre à travers 
la semence du père. Comme chaque personne sur cette terre a 
un père, l’apôtre Paul écrivit, 

Romains 3:23 Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

La punition pour le péché fut la mort spirituelle, et le résultat fut la 
mort physique. 

Romains 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit 
de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur. 

Romains 5:12 C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché 
est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort a 
passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché... 

Naissance de Jésus 

Jésus vint sur cette terre, conçu par le Saint-Esprit et né d’une 
vierge, pour devenir notre substitut. A cause de Sa conception 
miraculeuse, Jésus n’avait pas la nature du péché. Il avait la 
nature de Dieu en Lui, que l’homme avait perdu. 

Matthieu 1:20b Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi 
Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit. 

Matthieu 1:23 Voici que la vierge sera enceinte; elle enfantera un fils et 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui se traduit: Dieu avec nous. 

Le Plan D’Amour de Dieu 

L’amour de Dieu pour l’humanité est presque inconcevable! Jean 
et Paul ont écrit à ce sujet. 

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 pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 

Romains 5:8  Dieu prouve son amour envers nous: lorsque nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 

Le grand plan de Dieu pour l’humanité inclut d’envoyer Son Fils 
unique, Jésus, pour vivre comme homme parfait, et ensuite pour 
Son Fils de prendre sur Lui la punition du péché. 

1Pierre 3:18 En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les 
péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à 
mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l’Esprit. 

Jésus prit notre place. Il prend sur Lui tous les jugements qui 
nous sont mérités. Pour nous Il devient péché afin que nous 
puissions recevoir Sa justice. Il porta nos péchés pour que nous 
n’ayons pas à les porter. 



 

~ 33 ~ 

2 Corinyhiens 5:21 Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.  

Il porta nos maladies et nos souffrances pour que nous n’ayons 
pas à les porter. 

Esaïe 53:4,5 (Semeur) Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies qu’il 
s’est chargé, et ce sont nos souffrances qu’il a prises sur lui, alors que 
nous pensions que Dieu l’avait puni, frappé et humilié. Mais c’est pour 
nos péchés qu’il a été percé, c’est pour nos fautes qu’il a été brisé. Le 
châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c’est par ses 
blessures que nous sommes guéris. 

JESUS -- NOTRE REDEMPTEUR 

Dans les plus anciens écrits de l’Ancien Testament, Job 
prophétise au sujet de la venue du Rédempteur. 

Job 19:25 Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera 
le dernier sur la terre. 

David écrivit, 

Psaumes 19:15 Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la 
méditation de mon coeur en ta présence, O Eternel, mon rocher et mon 
rédempteur! 

Encore et encore Esaïe écrivit au sujet du Rédempteur. 

Esaïe 44:6 Ainsi parle l’Eternel, le roi d’Israël, celui qui le rachète, 
l’Eternel des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, en dehors de 
moi il n’y a point de Dieu. 

Rachetés de l’Esclavage 

Dans tout le livre de l’Ancien Testament, une personne qui avait 
des difficultés financières pouvait se vendre ou vendre sa famille 
en esclavage. Cette ou (ces personnes), pouvait être libérée si 
elle était “rachetée” par un parent ou par elle-même si elle avait 
assez d’argent.Quelquefois elle était libérée à cause du nombre 
d’années de service, ou d’un acte de bravoure qu’elle aurait 
accompli. 

L’Ecriture voit l’humanité sans régénération, sans espoir, esclave 
du péché et de Satan, leur maître. 

Par Son Sang 

L’humanité ne pouvait être rachetée par aucune chose corruptible 
– pas par l’argent ou l’or – par aucun acte qu’ils puissent 
accomplir. Le prix de la rédemption était le sang du Fils éternel de 
Dieu qui est devenu chair. C’était un sang d’une grande valeur, un 
sang si puissant qu’il était suffisant pour purifier l’humanité de tout 
péché. 

1 Pierre 1:18,19 Vous savez en effet que ce n’est point par des choses 
périssables – argent ou or – que vous avez été rachetés de la vaine 
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manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache. 

Pour Etre Libérés 

Le mot Grec traduit par “racheté” dans ce verset accentue l’acte 
de libérer par le rachat. Nous, qui avions été Siens à travers la 
création, maintenant appartenons au Rédempteur par le rachat. 

Jean 8:36 Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres. 

Jésus ne nous a pas seulement racheté, Il nous a libéré! Il nous a 
racheté par Son propre sang précieux. Nous sommes devenus Sa 
possession, et Il avait le droit de nous libérer. 

Pour Etre Rois et Sacrificateurs 

Le mot d’origine “agorazo” traduit “racheter” dans le verset suivant 
signifie “aller au marché pour acheter.” Jésus nous a acheté de 
l’esclavage pour nous faire rois et sacrificateurs en Lui. 

Apocalypse 5:9,10 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu 
es digne de recevoir le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été 
immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation; car tu as fait 
d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront 
sur la terre. 

Pour Toute l’Eternité 

Le mot “exagorazo” traduit “racheté” dans Galates 3:16, signifie 
“de racheter pour qu’il ne retourne jamais.” 

Galates 3:13a Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi   

Par le travail de rachat de Christ pour nous, nous avons été 
rachetés des liens de l’esclavage du péché, complètement et 
effectivement, pour que nous ayons confiance de ne pas être 
retournés  à nouveau sur le marché des esclaves. 

Cela fut spécialement significatif aux temps des Romains pour 
ceux qui pouvaient être vendus encore et encore sur le marché 
des esclaves par leur maître. 

JESUS -- NOTRE IDENTITE 

Uns Avec Lui Au moment où nous avons mis notre foi en Jésus 
comme notre Sauveur, un miracle prit place. Dieu le Saint-Esprit 
nous rend uns avec Lui. Nous devenons Son Corps. 

1 Corinthiens 12:13,20  Car c’est dans un seul Esprit que nous tous, pour 
être un seul corps, avons été babtisés, soit Juifs, soit Grecs, soit 
exclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit... 
Maintenant dont il y a plusieurs membres et un seul corps. 

La raison pour le travail de rédemption par Jésus n’était pas 
eulement afin que nous puissions un jour être avec Lui au ciel. 
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Pierre écrivit que Jésus a donné un chemin pour que nous 
puissions vivre pour la justice. 

1 Pierre 2:22,24 Lui qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche 
duquel il ne s’est pas trouvé de fraude... Lui qui a porté nos péchés en 
son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la 
justice; lui donc la meurtrissure vous a guéris. 

Devient Péché Pour Nous 

Dans le travail de rédemption de Jésus pour nous, Il “devint” 
péché pour nous. Il prend volontairement nos péchés sur Son 
propre corps sur la croix. 

2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

Devient Malédiction Pour Nous 

Jésus prit sur Lui la malédiction qui est venue sur l’humanité à 
cause du péché. 

Galates 3:13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous  (car il est écrit: “ Maudit soit quiconque 
est pendu au bois.”) 

Enlève le Péché 

Sur la croix, Jésus devient “l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde.” Il porta tous nos péchés au plus profond de la terre pour 
que Dieu ne s’en souvienne plus à jamais. 

Jean 1:29 Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit: Voici l’Agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du monde. 

Psaumes 88:4,7,8 Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche 
au séjour des morts. 

Tu m’as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans 
les bas-fonds. Ta fureur s’appesantit sur moi, et tu m’accables de 
tous tes flots. 

Nous sommes devenus uns avec Lui dans Sa mort. 

Romains 6:6 Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec 
Lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l’impuissance et que nous ne 
soyons plus esclaves du péché. 

Fut Rendu Vivant 

Ayant délivré nos péchés au plus profond de la terre, Il ressuscite 
triomphant sur la mort, l’enfer, et du tombeau. Il devient le 
“premier-né d’entre les morts.” 

Colossiens 1:18 Il est la tête du corps, de l’Eglise. Il est le 
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le 
premier. 

Il fut “rendu vivant” par l’Esprit. 
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1 Pierre 3:18 En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les 
péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à 
mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l’Esprit. 

Quand Jésus fut rendu vivant, nous sommes rendus vivant avec 
Lui. 

Ephésiens  2:5,6  Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu à 
la vie avec le Christ -- c’est par grâce que vous êtes sauvés – il nous a 
ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en 
Jésus-Christ... 

Quand Jésus fut rendu vivant, Il fut restauré à la vie et nature 
complète du Père. Il fut encore une fois fait juste. 

Romains 3:26 Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de 
manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui   qui a la foi en 
Jésus. 

Devient Notre Justice 

Au moment du salut, la justice de Jésus nous est donnée. Nous 
devenons aussi justes que Jésus est juste. 

Paul écrivit, 

2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

Maintenant nous, qui avons été fait justes, devons “vivre pour la 
justice.” 

Paul écrivit, 

1 Pierre 2:24a Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin 
que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. 

Comme nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous ne sommes 
plus pécheurs. Nous avons été fait justes! 

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont 
devenues nouvelles. 

Nous n’avons plus à vivre sous la culpabilité et la condamnation. 
Nous avons été rendus justes!  

Nous ne devons plus être préoccupés par le péché. Nous devons 
être préoccupés par la justice. 

Nous ne devons plus permettre à Satan de nous abattre et de 
nous vaincre. 

Nous savons que “nous sommes la justice de Dieu en Jésus-
Christ.” Nous sommes libérés de la culpabilité et de la 
condamnation. 

Romains 8:1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 
qui sont en Christ-Jésus, qui marche non selon la chair mais selon 
l’Esprit. 
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Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ! Nos 
esprits sont justes comme Dieu est juste. A chaque jour, nos 
âmes et nos corps sont rendus conformes à l’image de Son Fils! 

QUESTIONS A REPONDRE 

1.Selon Jean 5:24-27, par quelle autorité Jésus opérait-Il quand Il fut sur terre? 

 

 

2.Décrire le travail  de substitution de Jésus en tant que notre Rédempteur. 

 

 

3.Comment est-il possible pour nous de devenir “la justice de Dieu” en Christ? 
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Leçon Quatre 

L’Image d’Une Nouvelle Créature 

EN CHRIST 

Selon l’apôtre Paul, quand nous acceptons Jésus comme notre 
Sauveur, nous sommes en Christ-Jésus. Nous sommes de 
nouvelles créatures. Tout devient nouveau dans nos vies. 

2 Corinthiens 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont 
devenues nouvelles. 

Au moment où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, le 
Saint-Esprit nous unit à Jésus-Christ. Nous devenons uns avec 
Lui pour toute l’éternité. 

Les Choses Anciennes Sont Passées 

Quand nous devenons “en Christ” les choses anciennes sont 
passées. Cela veut dire que des parties de nous qui existaient 
auparavant, n’existent plus. Ces parties que l’on nomme “choses 
anciennes” meurent. Au même instant, il y a une renaissance – 
un nouvel esprit humain est né. 

Toutes Choses Deviennent Nouvelles 

Un nouveau croyant ou croyante n’est plus la personne qu’elle 
était auparavant. Cette personne n’existe plus. Cette personne est 
morte. Toutes choses sont devenues nouvelles. 

Il serait très surprenant si, quand nous présentons un bébé 
nouveau-né, quelqu’un demandait, “au sujet du passé de ce 
bébé?”  

Votre réponse serait, “ce bébé vient de naître. Il n’a pas de 
passé!” 

C’est la même chose quand le diable vient nous rappeler au sujet 
de nos faiblesses et de nos péchés avant notre salut. Cette partie 
de notre ancienne vie est morte. Elle n’existe plus! Comme 
nouvelle créature, nous n’avons pas de passé sur lequel le diable 
peut nous accuser. Paul écrivit, “Les choses anciennes sont 
passées! Toutes choses sont devenues nouvelles!” 

Né de Nouveau 

Quand Jésus parle avec Nicodème, Il dit qu’il faut que vous 
naissiez de nouveau. 

Jean 3:7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: il faut que vous naissiez de 
nouveau. 

En premier lieu, Nicodème pensait que Jésus parlait que son 
corps avait besoin de naître de nouveau. Ensuite, Jésus explique 
clairement que la partie de l’humain qui devait faire l’expérience 
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de la nouvelle naissance n’était pas le corps ou l’âme. C’était 
l’esprit humain. 

Jean 3:5,6 Jésus lui 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. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est 
esprit. 

Un Nouvel Esprit 

Au moment du salut, notre nouvel esprit est parfait. Il ne 
deviendra pas plus parfait ou plus juste qu’à ce moment là. 

L’esprit est la partie de nous qui vivra pour toujours. C’est la partie 
qui est consciente de la présence de Dieu. L’esprit du croyant est 
la partie qui peut avoir une communion avec Dieu parce qu’il est 
juste comme Dieu est juste. 

Le “coeur de pierre” est parti! Dieu nous a donné un “coeur de 
chair.” Il nous a donné un coeur doux, tendre, et aimant. Il nous a 
donné un coeur qui a la désir de vivre dans la justice. 

Ezéchiel 11:19  Je leur donnerai un même coeur et je mettrai en vous un 
esprit nouveau; j’ôterai de leur chair le coeur de pierre et je leur 
donnerai un coeur de chair. 

Nos esprits sont parfaits en Jésus. Dieu veut restaurer nos âmes 
à travers le renouvellement de nos pensées. Dieu veut restaurer 
nos corps à la santé parfaite. Au moment du salut, nous 
devenons une nouvelle créature. Le corps (os, chair, et sang) et 
l’âme (intelligence, volonté, émotion) ne furent pas complètement 
changés,mais l’esprit evient nouveau et parfait au moment du 
salut. 

Paul écrivit des mots très intéressants aux Philippiens - “mettez 
votre salut en action.” 

Philippiens 2:12  Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 
avec crainte et tremblement mettez votre salut  en action, non 
seulement comme si j’étais présent, mais bien plus encore maintenant 
que je suis absent. 

Nous savons que le salut est gratuit; et que ce verset semble 
entrer en conflit avec d’autres jusqu’à ce que nous comprennions 
que, au moment du salut, nos esprits sont rendus parfaits en 
Christ. A partir de ce moment, nos esprits travaillent avec le Saint-
Esprit pour rendre nos pensées et nos corps à l’image de Christ. 
Ils sont changés à chaque jour. Notre salut est en action à travers 
nos pensées et nos corps. 

Paul continue, 

Philippiens 2:13 Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire 
selon son dessein bienveillant. 

Âme - Finance - Santé 

Il est important que nous ayons une révélation de ce qu’est 
réellement notre esprit humain en Jésus-Christ. Nous devons 
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comprendre que notre esprit recréé est parfait et absolument 
juste aux yeux de Dieu. 

Avec cette révélation et avec une compréhension du travail de 
rédemption de Jésus pour nous, nous commencerons à marcher 
en santé dans nos âmes et dans nos corps. 

Comme nos pensées sont renouvellées par la lecture, l’écoute, la 
méditation, croire, annoncer et réagir selon la Parole de Dieu nos 
âmes seront prospères. 

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au monde 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. 

Comme nos âmes sont transformées - conforme à Son image 
nous serons prospères, et nos corps seront en santé. Jean écrivit 
à ce sujet. 

3 Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que 
tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme.  

JUSTICE DE DIEU 

Comment Dieu est-Il juste? 

�  Il est la justice absolue en Lui et dans toutes Ses 
 voies. 

�  Sa justice est  plus que l’absence du péché ou que 
 l’habileté de ne pas pécher. 

�  C’est une bonté  absolument infinie qui ne peut 
 regarder le péché ou coexister avec le péché. 

�  Dieu n’a pas l’habileté de pécher. 

Dieu dans sa justice ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché 
d’Adam et Ève et de leurs descendants, même si dans Son 
amour, Il aurait voulu. 

Romains 3:25,26  C’est lui que Dieu a destiné comme moyen d’expiation 
pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. 
Parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps 
de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de 
manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en 
Jésus. 

La justice de Dieu est révélée par la foi. 

Romains 1:17 En effet la justice de Dieu s’y révèle par la foi et pour la 
foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi. 
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Notre Justice 

Nous ne pouvons pas être justes par nos oeuvres. Le prophète 
Esaïe peint une image claire de notre justice. 

Esaïe 64:5a Nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous 
nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. 

Tout ce que nous pouvons faire, en essayant de toutes nos 
forces, restera comme un vêtement pollué aux yeux de Dieu. 
Toutes les bonnes actions que nous avons faites avant de devenir 
une nouvelle créature s’additionnent à un amas de vêtements 
pollués. 

Justice Imputée 

Quand Jésus est mort sur la croix, Il a pris tous nos péchés notre 
injustice sur Lui. Il nous a donné Sa justice en échange. Quel 
merveilleux échange! 

Notre péché Lui est imputé. 

Sa justice absolue nous est imputée. 

Au moment ou nous plaçons notre foi en Jésus-Christ comme 
notre Sauveur, nos esprits deviennent la “justice de Dieu.” 

Romains 3:22 ...justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux 
qui croient. 

Le mot “croire” veut dire mettre sa confiance en, adhérer à, et 
compter sur le travail de rédemption de Jésus pour nous. 

Paul a déclaré que quand nous sommes nés de nouveau et que 
nous devenons une nouvelle créature, nous devenons la justice 
de Dieu en Jésus. 

2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

Quand nous devenons la justice de Dieu, cela ne veut pas 
seulement dire que nous ne sommes plus pécheurs. Cela ne veut 
pas seulement dire que nos péchés sont pardonnés - aussi beau 
que cela puisse être. Quand nous devenons la justice de Dieu, 
cela veut dire que nos esprits sont justes comme Dieu Lui-même 
est juste. 

Nous sommes déclarés justes. 

Nous avons reçu la justice de Dieu. 

Ancienne Image Injuste 

Que nous sommes justes comme Dieu est juste, pour certains 
cela est difficile à accepter. Nous avons été enseignés 
différemment par des enseignants bien-intentionnés. 

Plusieurs chrétiens vivent toute leur vie écrasés par la culpabilité 
et par la condamnation, ne sachant pas qui ils sont en Jésus-
Christ. 
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Par la foi nous devons accepter et croire que nous sommes la 
justice de Dieu. En devenant de plus en plus conscients de Dieu, 
nous devenons conscients de la justice plutôt que du péché. 

� Nous ne Sommes Plus Pécheurs 

Nous ne devons plus nous regarder comme “pécheurs sauvés par 
la grâce.” Nous ne sommes plus des pécheurs! Nous sommes 
une nouvelle créature! 

Plusieurs chrétiens se retrouvent en action de péché parce qu’ils 
sont constamment identifiés comme pécheurs. 

Ils ont entendu enseignement après enseignement sur le péché. 
Leurs pensées sont continuellement sur le péché. Ils n’ont pas 
reçu une révélation de justice, alors le péché règne encore dans 
leur vie. A travers la révélation de la justice de Dieu, nous 
devenons conscients de la justice. Nous nous voyons comme 
Dieu nous voit. Alors, le péché ne règne plus dans nos corps. 
Habituellement nous ne pratiquons plus le péché. 

Nous voyons le péché comme Dieu voit le péché. Il a perdu son 
attirance parce que nous avons eu une révélation de la justice de 
Dieu. 

ETRE CONFORME A SON IMAGE 

En continuant à marcher avec la révélation de la justice de Dieu 
comme nouvelle créature en Jésus-Christ, nous sommes 
transformés par le renouvellement de nos pensées. C’est un 
procédé. Nous sommes transformés à chaque jour à l’image de 
Son Fils. 

Romains 8:29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés 
à être semblables à l’image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né d’un 
grand nombre de frères. 

Confesser Nos Péchés 

Si nous avons comme croyant commis un péché, nous n’avons 
pas à vivre dans la défaite, la culpabilité, et la condamnation pour 
le reste de notre vie. 

À l’instant où nous réalisons que nous avons péché, nous devons 
confesser ce péché à Dieu, et par la foi, recevoir Son pardon. 
Ensuite nous devons continuer à marcher dans la justice, libérés 
de la culpabilité et de la condamnation. 

1 Jean 1:9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste  pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute  injustice. 

De confesser veut dire être d’accord avec Dieu au sujet de notre 
péché. Nous, comme Dieu, devons détester le péché. Plus nous 
sommes près de Dieu, plus nous marchons avec la révélation de 
la justice, moins nous serons tentés de pécher. 

Apprendre à Rebondir 

Quand nous échouons dans certains domaines de nos vies, nous 
devons apprendre à rebondir rapidement. Comme un boxeur qui a 
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été mis au tapis, nous ne devons pas rester étendu et se prendre 
en pitié. À la place nous devons nous entrainer à rebondir et à se 
remettre sur nos pieds. Nous devons rebondir et continuer à 
bouger. 

Quand nous avons péché, nous ne devons pas nous abandonner 
dans des pensées de culpabilité, de condamnation, et de défaite. 
A la place, nous devons confesser nos péchés immédiatement et 
recevoir la pleine assurance du pardon de Dieu. Comme un 
boxeur gagnant, nous devons rebondir et continuer à bouger vers 
la victoire. 

Etre Transformé 

Nos esprits ont la justice de Dieu, mais nous devons présenter 
nos corps comme un sacrifice vivant vers Dieu à chaque jour. 

Romains 12:1 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. 

Nos esprits ont la justice de Dieu, mais nos âmes doivent être 
transformées par le renouvellement de la pensée à travers la 
révélation de la Parole de Dieu. 

Romains 12:2  Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté du Dieu. 

Etre Confient 

Par la révélation de la justice de Dieu dans la nouvelle créature, 
nous pouvons approcher le trône de Dieu avec assurance. Nous 
savons que Dieu nous écoute. 

Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un 
secours opportun. 

Nous pouvons venir vers Dieu avec assurance et confiance parce 
que nous comprenons Sa grâce. Nous savons ce que Jésus a fait 
pour nous. Nous savons que nous avons été pardonnés. Nous 
savons que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. 
Nous savons que nous sommes la justice de Dieu. 

Etre Vivant  

Comme nouvelle créature, nous avons une nouvelle vie en nous. 
Cette nouvelle vie est la vie même de Christ. 

Ephésiens 2:4,5a Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous 
a rendus à la vie avec le Christ... 

La vieille personne qui marchait selon le cours de ce monde 
n’existe plus. Une nouvelle personne est devenue vivante. 

Ephésiens 2:1-3 Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos 
péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce 
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monde, selon le prince de la puissance de l’air, cet esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de 
leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises 
charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos 
pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les 
autres. 

Etre Remplis 

Comme nouvelles créatures, nos esprits sont remplis de la 
plénitude de Dieu. Tout ce qu’Il est – nous a rempli. La riche 
mesure de tout ce qu’Il est est devenue nôtre. 

Ephésiens 3:19 De connaître l’amour du Christ qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude 
de Dieu. 

Parole Vivante dit: 
Que vous puissiez connaître vous-mêmes cet amour bien qu’il 
surpasse tout ce qu’il est possible de connaître ici-bas, jusqu’à ce 
que tout votre être soit rempli de la pleine Présence divine!     

Comme nouvelle créature, nous ne sommes plus vides. A la 
place, nous sommes remplis de Dieu! Nous sommes innondés 
avec Sa plénitude! 

Comme nous continuons à avoir faim et à être assoiffé de la 
justice de Dieu, nous nous retrouverons remplis par la justice de 
Dieu même dans nos âmes et dans nos corps. 

Matthieu 5:6 Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront 
rassasiés! 

Recevoir Son Amour 

Quelle grande révélation de savoir que Dieu n’est pas faché 
contre nous! Il nous aime! Même quand nous étions Ses ennemis 
Il nous aimait. 

Jean 15:12,13,14 Voici mon commandement: Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pour personne de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous 
faites ce que je vous commande. 

Comme nouvellle créature avec la chair et le coeur nouveaux 
nous sommes empressés de faire ce qu’Il nous commande de 
faire. 

�  Etre Amis Avec Dieu 

Il est merveilleux de savoir que Dieu n’est pas fâché contre nous. 
Il nous dit maintenant, “Vous êtes mes amis!” Nous, qui autrefois 
étions Ses ennemis, nous avons été réconcilliés à travers Jésus-
Christ. Nous sommes maintenant Ses amis et Il est notre Ami. 
Comme amis de Dieu, nous avons un ministère de réconcilliation. 
Nous voulons que les autres rencontrent notre Ami, et comme 
nous, qu’ils deviennent les amis de Dieu. 
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�  Etre Réconcillié Avec Lui 

Comme nouvelles créatures nous avons été réconciliés avec Lui.      

2 Corinthiens 5:17,18 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont 
devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconcilliés 
avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. 

QUESTIONS A RÉPONDRE 

1. Qu’est-ce que cela veut dire être une nouvelle créature? 

 

2. Décrire la justice de Dieu. 

 

3. Décrire la justice d’une nouvelle créature. 
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Leçon Cinq 

Echanger Notre Vieille Image De Soi 
Le Choix Est le Notre 

En étudiant ces séries de leçons, nous allons arriver à des 
endroits où nous allons avoir à faire un choix. Allons-nous croire 
la révélation  de la Parole de Dieu, où allons-nous nous tourner 
vers l’enseignement traditionel que nous avons reçu à travers les 
années? 

Allons-nous être d’accord avec l’apôtre Paul quand il dit,  

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont 
devenues nouvelles. 

Nous avons étudié au sujet de ce pourquoi nous avons été créés, 
au sujet de l’amour de notre Père céleste, et au sujet de la grande 
substitution, le travail rédemptif de Jésus-Christ pour nous. 
Maintenant il est temps de prendre une décision consciente et 
d’entrer dans tout ce que Dieu a pour nous. 

Dépouillés de la Vieille Image de Soi 

Il est important d’avoir une belle image de soi. Nous ne devons 
pas laisser le diable nous convaincre que nous ne sommes pas 
digne de recevoir les bénédictions de Dieu. Si nous le faisons, 
nous avancerons  défaits dans la vie. Si nous vivons notre vie 
dans la défaite, nous ne serons pas capables de combattre les 
force démoniaques avec succès. Nous ne serons pas capables 
de vivre une vie chrétienne victorieuse et d’être effectifs dans le 
ministère pour les autres. 

Pour plusieurs d’entre nous, il y a un besoin de délibérément 
prendre le temps d’enlever le vieil homme – les habits du passé – 
et de revêtir l’image de la nouvelle créature par le renouvellement 
de nos intelligences. 

Paul écrivit au sujet de se dépouiller de la vieille nature. C’est un 
acte de volonté. 

Ephésiens4:22,23 C’est-à-dire vous dépouiller,à cause de votre conduite 
passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses, être renouvellés par l’Esprit dans votre intelligence. 

Revêtir la Nouvelle 

Comme nous nous dépouillons du vieil homme, nous devons être 
renouvelés dans notre intelligence. Ce renouvellement ne peut se 
faire que si nos intelligences sont renouvelées dans la foi par la 
révélation de la Parole de Dieu. 

Paul continue en disant dans le verset suivant. 

Ephésiens 4:24 Et revêtir la nouvelle nature, créée selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité. 
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Comme nous nous dépouillons du vieil homme, de la vieille 
nature, de la vieille image de soi, et que nous renouvellons notre 
intelligence à la révélation de la Parole de Dieu, nous revêtons la 
nouvelle nature, la nouvelle créature. 

La nouvelle créature n’est plus limitée à ce qu’il ou elle percevait 
par les cinq sens. La nouvelle créature vit dans le royaume de la 
foi. La nouvelle créature sait qu’il ou elle est une nouvelle 
créature, créée selon Dieu, dans la justice et la sainteté.  

Les nouvelles créatures ne se voient plus comme pécheurs. Ils 
savent que leurs esprits sont aussi justes et saints que Dieu. Ils 
savent que leurs âmes et leurs corps sont conformes à l’image du 
Fils dans l’expérience pratique de la justice et de la sainteté dans 
leur marche de tous les jours. 

VIEILLES FORTERESSES 

Pendant notre croissance, Satan a établi différentes forteresses 
dans nos pensées. Maintenant, même adultes, nous pensons que 
nous ne pouvons pas faire une chose en particulier parce que, 
enfants, on nous a dit que nous ne pouvions pas la faire. Ces 
mots dommageables dits pendant une période de temps sont 
devenus des forteresses qui ont besoin d’être brisées. 

Insuffisances 

Peut-être que l’on vous disait, “Oh, n’essaie pas de faire cela; ton 
frère aîné pourra le faire.” Vous commencez à vous dire “Je ne 
suis pas capable comme mon frère.” 

Infériorité 

Un professeur a peut-être dit, “Je ne peux pas comprendre 
pourquoi c’est un problème pour toi, le reste de la classe n’a pas 
de problème avec cela.” Vous pensez immédiatement “Je ne suis 
pas aussi savant que le reste de la classe.” 

Clichés 

Peut-être que nous avons cru ce que les autres disaient au sujet 
de notre origine ethnique ou d’un certain groupe à lequel nous 
nous identifions. Ces généralités sont peut-être devenues des 
clichés qui nous limitent dans nos vies. 

Si vous avez les cheveux roux, peut-être avez-vous entendu, “Les 
têtes rouges ont un tempérament coléreux.” 

Un autre cliché peut être, “Ma mère était toujours tourmentée, 
alors je suis comme cela.” 

Nous avons peut-être entendu et cru plusieurs choses au sujet de 
notre race ou de nos origines qui nous ont fait croire que nous ne 
pouvons pas faire la conpétition avec ceux qui nous entourent. 
“Les Irlandais ont toujours....” ou “les Allemands...” 

La révélation de la nouvelle créature nous libèrera de toutes les 
pensées d’infériorité ou d’insuffisance qui ont dans le passé mis 
de l’ombrage dans nos vies. 
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Préjudice 

La révélation de la nouvelle créature nous libèrera du préjudice 
racial. Nous commencerons à voir des croyants de toutes les 
races comme nouvelles créatures en Christ. 

Dans le verset qui précède la révélation de la nouvelle créature, 
Paul écrivit, 

2 Corinthiens 5:16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne 
selon la chair. 

Paul écrivit aussi aux Galatiens, 

Galates 3:26-28  Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-
Christ: vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 
Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a 
plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ-Jésus. 

Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel, 
nous sommes nés de nouveau dans une nouvelle famille, la 
famille de Dieu. Nous ne devons pas laisser les forteresses de 
préjugés rester dans nos vies. Nous devons voir chaque nouveau 
croyant comme une nouvelle créature et chaque incroyant comme 
une nouvelle créature possible. 

Nous devons nous voir ainsi que tous les autres croyants comme 
Dieu nous voit. Etant créés esprit vivant, nous ne sommes plus de 
race ou  groupe d’origine d’autrefois. Nous sommes nés d’une 
nouvelle famille, la famille de Dieu. Nous ne regarderons plus les 
autres selon la couleur de leur chair. Nous nous accepterons et 
accepterons les autres, comme une nouvelle créature en Jésus-
Christ. 

ABATTRE LES FORTERESSES 

Satan aimerait utiliser les anciens sentiments d’infériorité, 
d’indignité, et de préjudice pour nous tenir dans l’esclavage. 
Maintenant il est temps de détruire ces forteresses. 

Les Détruire 

Si Dieu,pendant cette étude, a révélé des forteresses dans votre 
pensée, vous pouvez les détruire à cet instant. Dites à haute voix, 

Satan, je te lie au nom de Jésus. Je rejette ce lien de________ 
(nommez-le) _________ à cet instant, au nom de Jésus. Je ne lui 
permet pas de rester plus longtemps. Je rejette toute pensée et 
imagination qui sont contraires à la révélation de la Parole de 
Dieu sur ce que je suis, ce que je peux faire ou ce que je peux 
avoir comme nouvelle créature en Jésus-Christ! 

Cela peut prendre un certain temps avant de briser l’habitude de 
penser ou de dire les vieilles pensées négatives. Toutefois, à 
chaque fois que ces pensées nous viennent à la pensée, nous 
devons les rejeter immédiatement, et continuer à déclarer ce que 
la Parole de Dieu révèle au sujet de la nouvelle créature. En le 
faisant, l’habitude sera brisée et vous serez libres. Commencez à 
dire et à penser, 



 

~ 49 ~ 

La Parole de Dieu dit que je suis une nouvelle créature. Que 
j’appartiens à la famille de Dieu et qu’il n’y a pas de  
_____________ dans la famille de Dieu.Les vieilles choses sont 
passées. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ! 

Briser les Malédictions 

Satan peut avoir eu du succès dans une génération passée en 
mettant la malédiction sur une famille à travers le péché. 
Exemple, quand une personne commet un suicide, l’esprit du 
suicide reste dans la famille jusqu’à ce qu’il soit brisé à travers le 
puissance du nom de Jésus. 

Quand une personne commet un meurtre, il y a des esprits de 
meurtre qui harcellent la famille de génération en génération. 

Il y a des malédictions de génération ou des esprits de succession 
qui souvent ouvrent les portes pour que certaines maladies 
s’attachent à nos corps. “Oh, oui, les problèmes de coeur sont 
dans notre famille.” Ou “Toute les femmes de notre famille 
semblent attraper le cancer.”  

Une malédiction de génération est aussi facile à briser qu’une 
forteresse dans notre pensée. Dites, 

Satan, je te lie au nom de Jésus! Je brise  la malédiction de 
__________________ et de ________________! Je commande à 
toutes les malédictions de générations ou de tout esprit d’héridité 
d’être brisé à cet instant. 

Je suis une nouvelle créature! Je suis enfant de Dieu! 

Je fais partie de la nouvelle famille! Je fais partie de la famille de 
Dieu et il n’y  a pas de liens, de malédictions, ou  de maladies 
dans la famille de Dieu! 

Quand les pensées ou les symptômes de ces liens, malédictions 
ou maladies essaient de venir vers vous, rejetez-les! Si vous avez 
déjà accepté ces symptômes rejetez-les immédiatement et 
commencez à déclarer avec confiance ce que la Parole de Dieu 
dit au sujet de votre liberté. 

CHANGER NOTRE VIEILLE IMAGE DE SOI 

Il est péché de continuer à avoir une pauvre image de soi. Nous 
ne voulons pas être comme ceux que l’apôtre Paul décrit. 

Romains 1:21,22  Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, 
ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces; mais 
ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur coeur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils 
sont devenus fous. 

Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Puisque Jésus 
est mort pour nous libérer de ces choses, de se rattacher à elles 
est une insulte à Dieu. 
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Complexe d’Infériorité 

Plusieurs croyants ont une insécurité au sujet de leurs habilités. 
Ils souffrent d’une peur paralisante de l’échec. La Parole de Dieu 
dit,      

Philippiens 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

2 Timothée 1:7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 

Nous avons besoin de déclarer continuellement, 

Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais que Dieu m’a donné 
un esprit de puissance d’amour et de sagesse. 

Apparence Extérieure 

Plusieurs se sentent insécures au sujet de leur apparence, 
pensant ou même disant, “Je suis trop gros,” “Je suis trop petit,” 
“Je souhaiterais que mes cheveux soient d’une couleur 
différente,” “J’aimerais qu’ils ne soient pas si frisés.” Ils sont 
embarassés par leur apparence. 

Des études ont démontré que tout les modèles de beauté ou les 
vedettes de film ont quelque chose qu’ils ou elles auraient le désir 
de changer dans leur apparence physique. 

Dans notre société, il y a une insistance sur l’apparence 
extérieure. Mais la Parole de Dieu dit que nous sommes des êtres 
spirituels créés à l’image de Dieu. Nous avons été créés pour 
ressembler à Dieu. Notre beauté est dans la personne intérieure 
du coeur – la personne réelle – notre esprit intérieur. Nous 
pouvons relever nos têtes et laisser la beauté et l’éclat de Jésus 
briller sur nos visages. 

Quand le prophète Samuel vint à Bethléem pour oindre l’un des 
fils de Jessi pour être le prochain Roi, il ne pouvait ne pas 
remarquer la beauté du fils ainé. La position d’honneur revient 
normallement au fils ainé, et sa première pensée fut qu’il était 
probablement celui choisi par Dieu pour être Roi. Mais le 
Seigneur l’arrêtat. 

1 Samuel 16:7 Mais l’Eternel dit à Samuel: Ne prend pas garde à son 
apparence et à sa haute taille, car je l’ai rejeté. Il ne s’agit pas de ce que 
l’homme considère; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais 
l’Eternel regarde au coeur. 

Manque d’Education 

D’autres se sentent dans l’insécurité à cause de leur  manque 
d’éducation; toutefois, la Parole de Dieu révèle que, en Christ, 
nous avons tous les trésors de sagesse et de connaissance. La 
vraie connaissance c’est de connaître Dieu. 

Colossiens 2:2,3 ...afin que leur coeur soit consolé, qu’ils soient unis 
dans l’amour et enrichis d’une pleine certitude de l’intelligence, pour 
connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés les trésors de la 
sagesse et de la connaissance.  
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Sentiments de Rejet 

Pourquoi voyons-nous aujourd’hui autant de croyants qui 
souffrent du rejet, et de la sensation de rejet, avec de profondes 
cicatrices émotionnelles dans leurs âmes? 

Dieu dit, 

Ephésiens 1:5-7... il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, 
selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa 
grâce qu’il nous a accordée en son bien- aimé. En lui, nous avons la 
rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa 
grâce. 

Si “nous sommes acceptés en son Bien-aimé,” alors nous ne 
devons pas accepter les sentiments de rejet venir sur nous.Nous 
devons être en sécurité dans la connaissance de notre 
acceptation en Jésus-Christ. 

Dieu le Père nous accepte avec le même amour qu’Il accepte Son 
Fils, Jésus. Nous devons rejeter les pensées de rejet et méditer 
sur la Parole jusqu’à ce que nous ayons la pleine assurance de 
notre acceptation. Parce que Dieu nous accepte, nous devons 
nous accepter nous-mêmes. 

Fausse Humilité 

Souvent il y a un orgueil spirituel qui se développe à travers les 
années qui par erreur ont appelle humilité. 

Nous chantons des chants comme “Je suis un pauvre pécheur 
perdu sauvé par la grâce.” Cela n’est pas vrai. Après que nous 
sommes sauvés nous ne sommes plus “pauvres pécheurs 
perdus”! pendant plusieurs années nous avons chanté les paroles 
d’un chant qui avait la phrase “pour un ver comme moi.” Dieu ne 
nous voit pas de cette façon! Ceci est contraire à la Parole de 
Dieu. Nous ne sommes pas de pauvres vers de terre. Nous 
sommes une nouvelle créature! Nous sommes en Christ! Nous 
sommes rendus conformes à Son image. 

Une image indigne de soi peut apporter la défaite dans nos vies 
autant que l’orgueil. 

Cela peut paraître une expression d’humilité de penser que nous 
sommes indignes, mais cela bâtit des forteresses de défaite dans 
nos vies et empêche la réalisation complète de toutes nos 
possibilités en Jésus-Christ. 

Vraie Humilité 

La vraie humilité vient de la reconnaissance de la grâce de 
Dieu.L’humilité c’est de reconnaître que dans le passé, quand 
nous étions ennemis de Dieu, indignes de Son grand amour,Il 
nous a racheté pour que nous devenions tout ce qu’Il voulait que 
nous soyons quand Il nous a créé. 

La vraie humilité c’est de bien penser au sujet de Dieu. C’est de 
savoir que c’est à cause de Sa grâce et de Sa grande miséricorde 
pour nous que nous sommes ce que nous sommes et que nous 
pouvons faire tout ce que nous faisons. 
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Il est vrai que nous ne pouvons pas avoir “une plus haute opinion 
de soi que ce que nous sommes,” mais aussi ne pass’abaisser 
plus bas que nous sommes. 

Si nous devons nous voir comme Jésus et faire le travail de 
Jésus, nous devons rejeter notre vieille indignité,images de “je ne 
peux le faire” et de les remplacer par les images d’une nouvelle 
créature. 

CHANGER L’IMAGE DE L’ESCLAVAGE 

Plusieurs ont pour eux-mêmes l’image de l’esclavage. Ils se 
voient vivre dans l’esclavage de la misérable pauvreté. Ils ne sont 
pas capable de se voir recevoirs les bénédictions et la prospérité 
de Dieu. Ils ne se voient pas comme enfants du Roi. 

Exemple des Israélites 

En Egypte, les enfants d’Israël ne connaissent pas autre chose 
que l’esclavage pendant des centaines d’années. Comme 
nouveau  fils et filles de Dieu rachetés, ils eurent besoin de la 
révélation de qui ils furent comme peuple de Dieu et de Son 
alliance avec eux. 

�  Or, Argent 

Dieu a voulu changer leur image de pauvreté et d’exclavage à 
l’image d’une nouvelle créature d’enfant de Dieu rachetés. Ils leur 
dit de demander au Egyptiens des bijous d’or et d’argent et des 
vêtements d’ornements dispendieux. 

Ils ne devaient pas mettre les bijoux d’or et d’argent dans des 
boîtes. Ile ne devaient pas ranger les beaux vêtements pour les 
conserver pendant le voyage à travers le désert. Dieu leur dit de 
mettre sur leurs fils et leurs filles l’argent, l’or et les vêtements. 

Exode 3:21,22a Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des 
Egyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. 
Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa 
maison des objets d’argent, des objets d’or et des vêtements, que vous 
mettrez sur vos fils et vos filles. 

Les fils et les filles d’Israël – le peuple choisi de Dieu – ne sont 
pas sortis d’Egypte dans des haillons d’exclavage. Les vêtements 
et les chaussures, qui ne se sont pas usés pendant leur voyage 
vers la terre promise, furent des vêtement et bijoux de grande 
richesse. 

Dieu changeait leur vieille image. Il brisait leur vieille image 
d’exclave. 

�  A l’Excès 

Plus tard, quand vint le temps de construire le tabernacle, il y 
avait tellement d’or et d’argent en la possession des enfants 
d’Israël qu’ils donnèrent trop. Les artisants demandèrent à Moïse 
de les empêcher de donner plus. 

Exode 36:5-7 Ils vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus 
qu’il ne faut pour exécuter l’ouvrage que l’Eternel a commandé de faire. 
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Moïse donna l’ordre de faire passer dans le camp une 
proclamation en ces termes: Que personne, homme ou femme, 
ne travaille plus en vue de l’offrande prélevée pour le lieu saint. 
On empêcha ainsi le peuple d’en apporter. Les objets préparés 
suffisaient amplement, pour tout l’ouvrage à faire. 

De la même façon Dieu a changé l’image de soi des Israëlites, Il 
veut notre vieille image de pauvreté et d’exclave du péché. Il veut 
que nous ayons l’expérience de joie de notre salut. 

REJETER TOUTES IMAGINATIONS 

Comment pouvons-nous nous défaire de la vieille image de soi 
qui est si déplaisante pour Dieu? 

Comment pouvons-nous nous défaire des liens d’infériorité, 
d’insécurités, des sentiments d’insufisance, de la culpabilité, de la 
condamnation et de l’indignité? 

Comment devons-nous agir avec ces pensées de défaite et 
d’imagi- nation dans nos vies? 

La Parole de Dieu nous donne la réponse. 

2 Corinyhiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur 
qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 
pensée captive à l’obéissance au Christ. 

L’imagination est dans notre esprit. Nous devons contrôler notre 
esprit et rejeter toute pensée qui est contraire à la Parole de Dieu. 

La bataille est dans notre esprit – dans notre âme, notre volonté, 
nos émotions. C’est dans ce domaine que la bataille va se gagner 
ou se perdre. Notre esprit doit être renouvelé par la Parole de 
Dieu. 

Nous devons amener captive toute pensée et la rendre 
obéissante à Christ. Nous devons prendre le contrôle et rendre 
nos pensées obéissantes à la connaissance de qui nous sommes 
en Christ. 

Comme un Serpent 

Si un serpent venimeux tombait d’un arbre et s’enroulait autour de 
notre bras, nous ne resterions pas là à le regarder se préparer à 
enfoncer son venin dans notre peau. Non! Immédiatement nous 
commencerions à secouer notre bras aussi vite et aussi fort qu’on 
le peut. Ce serait une action immédiate et décisive. Nous 
rejetterions ce serpent avant qu’il puisse agir. 

De la même façon, nous devons, avec autant d’horreur, rejeter les 
pensées et imaginations de la vieille image. Nous devons crier, 
“Je rejette cette pensée au nom de Jésus!” 

Quand notre vieille pensée nous dit, “Tu ne peux pas faire cela tu 
es trop gêné.” 

Nous disons “Je rejette cette pensée au nom de Jésus. Je puis 
tout par celui qui me fortifie.” 

Quand notre vieille pensée dit, “Tu as le cancer.” 
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Nous disons, “Je rejette cette pensée au nom de Jésus. La Parole 
de Dieu dit, aucun fléau ne peut s’approcher de moi. Je sais que 
par les meurtrissures de Jésus je suis guéri.” 

Grandes Armes 

Nous avons de grandes armes pour briser les forteresses dans 
nos vies. 

L’apôtre Paul écrivit, 

2 Corinthiens 10:4a Car les armes avec lesquelles nous combattons ne 
sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu... 

Comme nous rejetons et chassons les pensées et imaginations 
qui sont contraires à la connaissance de Dieu, nous démolissons 
leur puissance sur nous. 

DEPOUILLER LA VIEILLE NATURE 

Le procédé pour enlever la vieille nature est décrit par l’apôtre 
Paul  dans le livre aux Colossiens. 

Colossiens 3:9,10 Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez 
dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle 
qui se renouvelle en vue d’une pleine connaissance selon l’image de celui 
qui l’a créée. 

Après que nous avons, par la révélation de la Parole de Dieu, 
“dépouillé la vieille nature,” nous devons “revêtir la nature 
nouvelle,” qui est renouvellée dans la connaissance à l’image de 
son Créateur. 

Renouveler nos Esprits 

Nous ne pouvons pas changer l’opération de notre esprit par un 
simple acte de notre volonté au moment du salut. C’est seulement 
le premier pas. Nous faisons le renouvellement de nos pensées et 
sommes rendus conformes et changés dans l’image de notre 
Créateur quand nous méditons sur l’Ecriture.  

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez qu’elle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, agréable et 
parfait. 

Paul écrivit que l’homme est l’image et la gloire de Dieu. 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

Si nous avons été créés à l’image de Dieu, et comme nouvelle 
créature nous avons été restaurés à l’image de Dieu, alors c’est 
une insulte à Dieu de continuer à dire des choses négatives à 
notre sujet. 
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Nous ne devons pas parler de nous comme nous le faisions dans 
le passé. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes 
transformés de gloire en gloire. 

REJETER L’IMAGE DE LA SAUTERELLE 

Image de “Je Peux le Faire” 

Si nous voulons vivre une vie victorieuse, couronnée de succès, 
nous devons remplacer notre image de “je ne peux pas” par 
l’image “je peux”. Nous devons comprendre que nous pouvons 
faire ce que la Parole de Dieu dit que nous pouvons faire. 

Exemple des Douze Espions 

Dieu a promis de donner la terre de Canaan aux Israelites. Le jour 
vient où Dieu dit d’envoyer un homme de chacune des douze 
tribus pour explorer la terre et de faire un rapport. A la fin des 
quarantes jours, ils reviennent avec leur rapport. 

Nombres 13:27,28a,30-33 Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse: Nous 
sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C’est bien un pays 
découlant de lait et de miel, et en voici les fruits.  

Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, 
très grandes; 

Nous Sommes Capables 

v. 30 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: 
Montons, et nous prendrons possession du pays; car nous en serons 
vainqueurs. 

Nous ne Sommes pas Capables 

v. 31,32,33  Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: Nous 
ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que 
nous. Et ils décrièrent devant les fils d’Israël le pays qu’ils avaient 
exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est 
un pays qui dévore ses habitants; tout le peuple que nous y avons vu, se 
compose d’hommes d’une haute taille; nous avons vu là des géants, fils 
d’Anaq, de la race des géants: nous étions à nos yeux comme des 
sauterelles, et c’est ce que nous étions aussi à leurs yeux! 

La Différence c’Est Dieu 

Caleb et Josué eurent une vraie révélation de Dieu. Ils parlent 
comme les nouvelles créatures devraient parler. Ils dirent, 
“Montons, et nous prendrons possession du pays; car nous en 
serons vainqueurs.” 

Ils continuent, 

Nombres 14:8,9 Si l’Eternel nous est favorable, il nous fera entrer dans 
ce pays et nous le donnera: c’est un pays découlant de lait et de miel. 
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Seulement, ne soyez pas rebelles contre l’Eternel et ne craignez 
pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont 
plus d’ombrage pour les couvrir; l’Eternel est avec nous, ne les 
craignez pas! 

Les dix autres hommes ont vu les mêmes circonstances que 
Calab et Josué. Cependant, ils n’avaient pas leurs yeux sur la 
grandeur de Dieu. Ils regardèrent à leurs habiletés naturelles et 
se virent comme des sauterelles. Ils eurent d’eux-mêmes une 
“image de sauterelle.” 

Notre Choix 

Aujourd’hui, nous devons chasser l’image de sauterelle que nous 
avons de nous-même et la remplacer par l’image d’une nouvelle 
créature. Comme Caleb et Josué, nous devons placer notre foi 
dans la grandeur de Dieu et commencer à dire, “Nous pouvons 
prendre possession de notre pays!”  

Pour plusieurs, notre vieille image est devenue une barrière nous 
empêchant d’être, d’avoir, et de faire tout ce que Dieu a pour 
nous comme nouvelle créature. 

Nous devrions avec assurance parler à la montagne de 
circonstance et dire, “Ote-toi de là et jette-toi dans la mer!” 

Matthieu 21:21 Jésus leur répondit: En vérité je vous le dis, si vous avez 
la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait 
à ce figuier,mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et 
jette-toi dans la mer, cela se ferait. 

Les armes de notre bataille sont grandes à travers Dieu pour la 
destruction de nos forteresses. Les forteresses de notre vieille 
image de nous-même s’écrouleront et seront détruites. Nous 
deviendrons tout ce que Dieu  veut que nous soyons. Comme 
nouvelle créature, la vieille image de soi sera passée et toutes 
choses, incluant la nouvelle découverte de notre image, 
deviendront nouvelles. 

2 Corinthiens 5:17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont 
devenues nouvelles. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. Quelles  sont  les  forteresses  de  votre  vieille  image  que  vous  avez  rejetées comme 
résultat de cette étude? 

 

 

2. Décrire le procéder mentionné dans Colossiens 3:9,10 de dépouiller la vieille nature et de 
revêtir la nouvelle nature. 
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3. Comment pouvons-nous renouveler notre intelligence mentionnée dans Romains 12:2? 
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Leçon Six 

Notre Image En Christ 

NOTRE FAMILLE EN CHRIST 

La Nouvelle Naissance 

A l’instant ou nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur, 
nous sommes “nés de nouveau” dans une nouvelle famille. 

Jésus dit à Nicodème, 

Jean 3:7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: il faut que vous naissiez de 
nouveau. 

Jésus fait comprendre à Nicodème clairement qu’Il ne parle pas 
de la naissance de la chair, mais que “né de nouveau” veut dire 
naître de l’esprit. 

Jean 3:5,6 Jésus lui 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. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est 
esprit. 

Avant d’accepter Jésus comme notre Sauveur, nous étions 
vivants dans notre corps (os, chair et sang), et notre âme 
(intelligence, émotions et volontés), nous étions morts 
spirituellement. Nos esprits sont devenus vivants. Nous sommes 
devenus de nouvelles créatures  en Jésus-Christ. 

Nous étions nés dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Au 
moment où nous sommes  nés dans la famille de Dieu, nous 
sommes devenus Ses enfants.    

Enfant de Dieu 

L’apôtre Jean écrivit,  

1 Jean 3:1 Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous 
sommes appelés enfants de Dieu! 

Si nous comprenons que nous sommes fils et filles du plus 
puissant, plus intelligent, le Père le plus sage de l’univers, nous 
ne pouvons nous empêcher de réaliser que nos vies, nos 
positions, nos droits, nos bénifices, et que notre futur ont 
complètement changé. 

Comprendre notre nouvelle relation familiale comme fils et filles 
de Dieu peut changer notre façon de penser à notre sujet. 

Paul écrivit,  

Romains 8:14 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu. 
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Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et 
Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’on reçue, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. 

Le mot “pouvoir” veut dire autorité légale. Quand nous croyons, 
nous avons l’autorité légale de devenir fils et fille de Dieu. 

Héritiers de Dieu 

Dieu ne nous a pas seulement fait Ses enfants, Il nous a aussi 
donné un héritage avec les mêmes rémunérations que Jésus. 
Nous sommes cohéritiers avec Christ. 

Romains 8:17a...si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ... 

Les richesses et les possessions du Père sont au-dessus de toute 
mesure, et tout ce que le Père possède revient à Son Fils. 

Il est récomfortant de réaliser que, étant nés dans la famille de 
Dieu, nous sommes devenus cohéritiers avec Jésus-Christ.Tout 
Son héritage est devenu notre héritage.  

Toutes les richesses du ciel appartiennent à Jésus, et parce que 
nous sommes cohéritiers avec Lui, toutes les richesses du ciel 
nous appartiennent aussi. 

Ephésiens 1:3  Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en 
Christ. 

Posséder Notre Héritage 

Par la foi en Jésus, nous sommes nés dans la famille de Dieu, et 
devenons fils et filles de Dieu. Comme enfants de Dieu, nous 
recevons l’héritage promis. 

Galates 3:26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ-Jésus. 

Ezéchiel 46:16  Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Si le prince fait un 
cadeau à l’un de ses fils, cela constituera pour les fils de celui-ci un 
héritage; ce sera leur propriété héréditaire. 

Comme nouvelles créatures, nous devons posséder nos 
possessions. Nous devons posséder ce qui est à nous par 
héritage. 

Recevoir Nos Bénifices 

Comme il est merveilleux de connaître nos bénifices comme fils et 
filles de notre Père Céleste. Il est très excitant de réaliser que 
nous n’avons pas à attendre d’aller au ciel avant de commencer à 
jouir de notre héritage. 

L’apôtre Paul écrivit, 

Philippiens 4:19 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire, en Christ-Jésus. 
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Comme nouvelles créatures nous pouvons maintenant 
commencer à jouir de notre héritage, étant déjà nés dans la 
famille de Dieu. 

Comme nouvelles créatures, enfants de Dieu, et cohéritiers avec 
Jésus-Christ, nous ne devons pas pleurer et supplier Dieu de 
pourvoir à nos besoins sur cette terre. Tous ce que Dieu possède 
est déjà nôtre. Tout ce que nous avons à faire c’est de trouver 
comment recevoir les richesses de Dieu par la foi et l’obéissance. 

� Puissance Pour Recevoir ces Richesses 

Moïse dit ces mots aux enfants d’Israël, 

Deutéronome 8:18  Tu te souviendras de l’Eternel, ton Dieu, car c’est lui 
qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, 
comme il le fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes pères.   

� La Nature de Donner 

Jean écrivit, 

Jean 3:16a  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné... 

Parce que nous sommes enfants du Père, nous devrions dans 
notre nouvelle nature être donneurs. 

Jésus dit, 

Luc 6:38 Donnez, et l’on vous donnera: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous mesurez. 

� Une Maison de Bénédictions 

Quand par la foi et l’obéissance nous donnons à Dieu, nous lui 
donnons la mesure à utiliser pour nous bénir. Ainsi tous nos 
besoins son remplis venant de la maison du trésor de notre 
héritage éternel. 

Malachie 3:10  Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin  qu’il y 
ait des provisions dans ma Maison; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, 
dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les 
écluses du ciel si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de 
toute mesure. 

Il est merveilleux de savoir comment recevoir nos bénédictions 
comme nouvelles créatures, fils et filles de Dieu. 

LE CORPS DE CHRIST 

Comme nouvelles créatures, nous ne faisons pas seulement 
partie de la famille de Dieu, mais par le miracle de la nouvelle 
naissance, nous devenons membres du corps de Christ. 

L’apôtre Paul écrivit, 

1 Corinthiens 12:27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part. 
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Tous les croyants, collectivements, font partie du corps de Christ. 
Individuellement, nous sommes membres de ce corps. 

Nous Sommes des Parties Importantes 

Dieu a une place pour chaque croyant dans Son corps. Il a pour 
nous une fonction définie à remplir. 

v.18 En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a 
voulu. 

� Besoin les Uns les Autres 

Chaque croyant dans le corps de Christ a besoin de l’autre partie.            

v.21,22  L’oeil ne peut pas dire à la main: Je n’ai pas besoin de toi; ni la 
tête dire aux pieds: Je n’ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les 
membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. 

v.26  Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un 
membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 

Chaque partie du corps de Christ est importante! Comme le corps 
humain le corps de Christ a aussi l’habileté de prendre soin, 
d’aider, et de créer. 

NOTRE POSITION EN CHRIST 

Au moment du salut, le Saint-Esprit nous baptise en Jésus-Christ. 
Par le miracle de la nouvelle naissance, nous devenons 
intimement liés avec Jésus. Nous devenons uns avec Lui. 

1 Corinthiens 12:13 Car c’est dans un seul Esprit que nous tous, pour 
être un seul corps, nous avons été baptisés, soit Juifs, soit Grecs, soit 
esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 

Le mot baptisé veut dire: 

� être identifié totalement avec 

Au moment du salut, nous sommes devenus identifiés totalement 
avec Jésus-Christ. 

Quand un morceau de coton blanc est trempé dans une cuve de 
teinture rouge, le coton prend  la couleur de la  teinture.Il devient 
identifié à la teinture quand il en est “baptisé”. De la même façon, 
notre esprit prend la nature du Fils de Dieu quand nous sommes 
baptisés en Lui par le Saint-Esprit au moment du salut. Nous 
devenons identifiés totalement avec Lui -- intimement unis avec 
Lui -- partie de Son corps – uns avec Lui. 

Tout ce que Jésus est nous sommes! 

Tout ce que Jésus a est nôtre! 

Tout ce que nous sommes et avons c’est parce que nous 
sommes en Lui. 
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Comme Enseigné Dans Ephésiens 

A maintes reprises dans les trois premiers chapitres aux 
Ephésiens Paul mentionne notre position et nos possessions “en 
Christ”. 

� Bénis Avec des Bénédictions  

Spirituelles Il écrit que nous sommes bénis avec toute bénédiction 
spirituelle en Christ. 

Ephésiens 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes 
en Christ. 

Toutes les bénédictions spirituelles célestes riches, glorieuses et 
satisfaisantes sont disponibles à recevoir et à aimer dans notre 
vie de tous les jours. 

� Choisis en Lui 

Le Père à élu Jésus. Il est Celui qui est choisi. Parce que nous 
sommes en Lui, nous nous partageons maintenant en Lui. 

Ephésiens 1:4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et sans défaut devant lui. 

Dieu ne nous a pas choisis à cause de notre présentation, 
habileté, ou de notre valeur. Il nous a choisis parce que dans 
l’éternité passée, Il nous a vus en Christ. 

� Prédestinés en Lui 

Nous partageons Sa destinée parce que nous sommes en Lui. 

Ephésiens 1:5 Dans son amour il nous a prédestinés par Jésus-Christ à 
être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté. 

Nous ne sommes pas prédestinés à passer l’éternité avec Dieu 
parce qu’Il nous aime plus qu’Il aime les autres. Le Père peut 
regarder à travers les âges et nous voir en Christ. Il nous a 
choisis parce qu’Il a choisi Jésus, et que nous sommes uns avec 
Lui. 

Notre héritage et notre prédestination existent à cause de notre 
position en Jésus-Christ. 

Ephésiens 1:11 En lui, nous avons aussi été mis à art, prédestinés selon 
le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. 

� Acceptés en Lui 

Nous sommes acceptés dans le Bien-aimé. Notre acceptation par 
le Père existe parce que nous sommes en Christ. 

Ephésiens 1:6 Pour célébrer la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée 
en son Bien-aimé. 

Notre rédemption, le pardon, et toutes les richesses de Sa grâce 
existent parce que nous sommes en Lui. 
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Ephésiens 1:7 En lui, nous avons le rédemption par son sang, le pardon 
des péchés selon la richesse de sa grâce. 

� Scellés en Lui 

Nous sommes scellés par le Saint-Esprit en nous liant intimement, 
et nous faisant éternellement uns avec Jésus-Christ. 

Ephésiens 1:13 En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la 
vérité, l’Evangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 

� Scellés Avec Lui 

Parce ce que nous sommes uns avec Lui, nous sommes assis 
ensemble avec Lui dans les lieux célestes. 

Ephésiens 2:6 Il nous a rssuscités ensemble et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 

Même si nous vivons dans nos corps sur cette terre, en Jésus 
nous sommes assis dans le ciel. Quad Jésus a complété son 
travail de Rédemption, Il s’est assis à la droite du Père. 

Psaumes 110:1 Oracle de l’Eternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma 
droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

Paul nous révèle que nous sommes en position assise avec Lui. 
Nous jouissons de tous les bienfaits de Son travail complet sur 
cette terre. Par la foi, nous jouissons instant par instant du repos 
qui est disponible pour chaque croyant, même au milieu du 
combat de la vie. 

� Bonnes Oeuvres en Lui 

Nous avons été créés en Christ pour les bonnes oeuvres. 

Ephésiens 2:10 Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en 
Christ-Jésus pour des oeuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, 
afin que nous les pratiquions. 

Adam et Eve furent créés pour un dessein, et en Christ nous 
sommes créés pour le même dessein. Nous sommes créés pour 
faire son travail ici sur terre. Nous sommes le corps de Christ 
opérant sur terre à Sa place. 

Quand Jésus vivait en accomplissant Son ministère sur cette 
terre, Il dit à Ses croyants, 

Jean 14:12  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, 
lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce 
que je m’en vais vers le Père. 

Comme croyants en Jésus-Christ, nous sommes le corps de 
Jésus. Nous sommes Ses jambes, Ses pieds, Ses bras, et Ses 
mains sur cette terre. Comme corps de Jésus, nous continuons à 
faire Son travail aujourd’hui. 

Le corps de Christ: 
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� Représente Christ dans le monde 

� Apporte l’amour de Dieu dans le monde 

� Apporte la guérison et la délivrance de Dieu 

� Apporte les gens à la connaissance du salut de Dieu 

� Devenons Proches en Lui 

Nous, qui étions Ses ennemis et loin de Lui, sommes devenus 
“proches” par Son sang nous sommes en Lui. 

Ephésiens 2:13 Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui  autrefois 
étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. 

Nous pouvons maintenant jouir d’une amitié et communion  
continuelle avec Lui. 

� Devenons Uns 

Quand nous fument créés en Lui, toute inimitié entre Dieu et nous 
fut supprimée. Nous devenons soudainement uns avec Lui.  

Ephésiens 2:15 Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements 
et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul 
homme nouveau en faisant la paix. 

La nouvelle personne recréée ne peut être séparée de Jésus et 
de Sa paix, aussi longtemps que nous restons uns avec Lui. 

� Un Temple Saint 

En Lui, nous avons été édifiés ensemble en un temple saint, 
comme la demeure de Dieu Lui-même. 

Ephésiens 2:20-22 Vous avez étés édifiés sur le fondement des apôtres 
et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l’angle. En lui, 
tout l’édifice bien coordonné s’élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une 
habitation de Dieu en Esprit. 

Comme il est excitant de découvrir que Dieu a choisi d’habiter en 
nous sur cette terre. Il a choisi de vivre en nous individuellement 
et de demeurer en nous en tant que Son église.  

� Assurance -- Confiance en Lui 

Parce que nous sommes en Lui, uns avec Lui, totalement unis 
avec Lui, comme nouvelle créature nous partageons tout ce qu’Il 
est et tout ce qu’Il possède. 

Sa justice est devenue notre justice. Sa destinée est devenue 
notre destinée. Sa vie est devenue notre vie. 

Quand nous recevons la révélation de la nouvelle créature, nous 
pouvons dire avec assurance, 

Je sais qui je suis en Jésus-Christ! 
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Je suis devenu un avec Lui! 

Maintenant je partage Sa justice, 

Sa destiné, et Sa vie! 

Je suis une nouvelle créature! 

Les choses anciennes sont passées! 

Toutes choses sont devenues nouvelles! 

Ephésiens 3:12 En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous 
approcher de Dieu avec confiance. 

Nous pouvons avec assurance venir dans Sa présence avec la 
pleine confiance que parce que nous sommes uns avec Lui,nous 
ne sommes plus coupables et sous la condamnation. Nous 
sommes de nouvelles créatures. Nous sommes la justice de Dieu 
en Jésus- Christ. 

Enfants de la Lumière 

Jésus était la manifestation de Dieu dans la chair. Jésus fut 
envoyé dans ce monde de ténèbres spirituels comme une lumière 
pour réveler l’amour et la puissance de Dieu à ceux qui croiront 
en Lui. 

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

1 Thessaloniciens 5:5 Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. 
Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres. 

Les croyants doivent vivre comme enfants de la lumière. Ils 
doivent vivre victorieusement selon la lumière de la révélation de 
la Parole de Dieu. Paul nous instruit en disant, 

Ephésiens 5:8 Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de 
lumière. 

Lavés, Sanctifiés, Justifiés 

Comme nouvelle créature nous avons été libérés du péché. Nous 
avons été lavés, sanctifiés et justifiés. 

1 Corinthiens 6:10,11 ...ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les 
voleurs,ni les cupides, ni les ivrognes,ni les insulteurs, ni les 
accapareurs n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous 
étiez, quelques-uns d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous 
avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur 
Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu. 
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Etre lavé, c’est être fait pur. Dieu ne peut pas permettre l’impureté 
dans Sa présence. La justice parfaite et la vertue parfaite ne 
peuvent pas habiter avec le péché. 

1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-
même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

“Sanctifiés” décrit la relation que l’homme peut avoir avec Dieu à 
travers la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire que nous sommes 
séparés du mal, séparés pour Christ. Nous sommes séparés du 
monde,et nous avons une relation avec Dieu basée sur 
l’attribution de Sa vertue en nous. 

Nous sommes lavés et sanctifiés. Nous sommes aussi justifiés. 
Etre justifié veut dire être judiciairement déclaré juste par Dieu. 
Nous sommes justes; nos esprits sont parfaits devant Dieu. En 
Jésus- Christ nous sommes une nouvelle créature. Les vieux 
péchés sont disparus – lavés à travers le sang de Jésus immolé. 

Romains 3:28 Car nous comptons que l’homme est justifié par la foi, 
sans les oeuvres de la loi. 

Romains 8:31b  Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 

v.33  Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie! 

Quand Satan et les siens viennent pour nous rappeler notre 
passé, nous devons dire, 

Oublie-ça, Satan, 

Je suis lavé, sanctifié, et justifié! 

Je suis une nouvelle créature! 

Les choses anciennes sont passées! 

Toutes choses sont devenues nouvelles! 

NOTRE NOUVELLE CITOYENNETE 

Nos Droits 

Comme nouvelle créature, nous avons une nouvelle citoyenneté. 

Un citoyen d’un pays a la guarantie de certains droits sous la 
constitution de cette nation. La constitution est la loi suprème du 
pays. Toutes les autres lois de la nation sont sujettes à la base 
des droits donnés dans la constitution. Si nous ne connaissons 
pas nos droits, nous pouvons être dépossédés d’eux par une 
personne sans scrupule. 

Comme nouvelle créature, il nous a été donné plusieurs droits 
inaliénables, mais nous pouvons être dépossédés de nos droits 
par un Satan sans scrupule. On peut nous faire souffrir 
inutilement. Etre une nouvelle créature n’est pas la guarantie que 
nous allons jouir de toutes nos bénédictions spirituelles, mais cela 
nous donne le droit de les réclamer. 
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Nos Armes 

Dans ce monde,Satan nous a usurpé de nos droits comme 
nouvelle créature. Toutefois, Dieu nous a donné les armes 
spirituelles dont nous avons besoin pour les réclamer. 

Paul écrit que nos armes ne sont pas de ce monde, et qu’elles ont 
une puissance divine, assez fortes pour détruire des forteresses. 

2 Corinthiens 10:4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne 
sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour 
renverser des forteresses.  

Une forteresse c’est comme une place forte. Elle a une forte prise 
sur une situation, sur les pensées, les personnes, une 
organisation. Cela peut être une forteresse que Satan a établi sur 
notre santé et nos finances. Peu importe la forteresse, nous 
avons les armes pour la renverser! 

� Etre Effectif 

Aucune arme n’est effective jusqu’à son utilisation. 

Si un ennemi vient attaquer une personne armée, il peut encore 
lui faire du mal si la personne n’utilise pas son arme. La personne 
attaquée peut être armée de la tête aux pieds, mais si elle n’utilise 
pas ses armes, elle peut être défaite. 

La même chose est vraie pour nous comme nouvelles créatures. 
Nous avons à notre disposition toutes les armes dont nous avons 
besoin pour défaire l’ennemi, mais nous devons apprendre ce 
qu’elles sont et comment les utiliser. 

� Description 

Paul décrit l’armure et les armes de la nouvelle créature dans le 
livre aux Ephésiens. 

Ephésiens 6:11-17 Revêtez-vous de toutes les  armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les manoeuvres du diable. 

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres 
d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 

C’est pourquoi,prenez toutes les armes de Dieu,afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

Tenez  donc  ferme: ayez  à  vos  reins  le vérité  pour ceinture; revêtez la 
cuirasse de la justice; mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes 
dispositions que donne l’Evangile de la paix; prenez, en toutes 
circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du Malin; prenez aussi le casque du salut et 
l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. 
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� Une Arme Offensive 

Il y a généralement deux sortes d’armes, défensives et offensives. 
Il y a les armes qui sont pour nous défendre quand nous sommes 
attaqués, et une qui est destinée à l’attaque de l’ennemi. 

L’épée de L’Esprit – la Parole de Dieu – est l’arme offensive 
mentionnée dans les passages décrits. Quand nous utilisons la 
Parole de Dieu dans la foi, le diable doit laisser aller. Il n’a aucune 
défense contre cette arme. 

Dieu nous a donné cette arme, mais nous devons apprendre à 
l’utiliser. Comme nouvelle créature, nous devons citer la Parole de 
Dieu aux circonstances qui tentent de nous faire tomber. 

En Conclusion 

Nous avons une nouvelle image en Jésus-Christ. 

Par le miracle de la nouvelle naissance, nous sommes nés dans 
la famille de Dieu. Comme fils et filles de Dieu, nous sommes 
cohéritiers avec Jésus. Tout ce qui Lui appartient est maintenant 
nôtre en partage. 

Nous sommes en Lui, et à cause de notre nouvelle position, nous 
sommes bénis de toutes bénédictions spirituelles, choisis, 
prédestinés, acceptés, scellés, et assis avec Lui. 

Nous sommes créés en Christ pour accomplir Ses bonnes 
oeuvres sur cette terre. Nous, qui autrefois étions ses ennemis, 
avons le droit à une proche relation avec Lui. Nous sommes Son 
saint temple. Nous avons une assurance et une confiance 
fraiches à cause de notre foi en Lui. 

Nous qui étions dans la noirceur sommes maintenant enfants de 
lumière. Nous avons été lavés, sanctifiés, et justifiés. Comme 
nouvelle créature nous avons des droits de citoyenneté. Nous 
devons revêtir toute l’armure de Dieu et réclamer tout notre 
héritage, nos bénifices, et nos droits comme nouvelle créature en 
Jésus-Christ. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. Que veut dire pour vous la nouvelle naissance? 

 

2. Que veut dire pour vous être “en Christ”? 

 

3. Que veut dire, pour vous, faire partie des Enfants de la Lumière? 
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Leçon Sept 

Les Droits d’une Nouvelle Créature 

COMME ENFANTS D’ABRAHAM 

L’apôtre Paul écrit que si nous sommes dans la foi, nous sommes 
enfants d’Abraham. Ceci est important parce que comme enfant 
d’Abraham, nous avons plusieurs droits et privilèges. 

Galates 3:6,7 Ainsi, Abraham crut Dieu,et cela lui fut compté comme 
justice. Reconnaissez-le donc: ceux qui ont la foi son fils d’Abraham. 

La Justice d’Abraham 

Dieu regarde Abraham comme juste, pas à cause de ses bonnes 
oeuvres, sa vie exemplaire, ou ses grands accomplissements, 
mais à cause de sa foi. Abraham n’était pas parfait, mais il était 
juste à cause de sa foi. 

Nous n’avons pas à être parfaits pour avoir la justice de Dieu. 
Toutefois, nous devons croire en Dieu et recevoir Sa justice par la 
foi, comme Abraham l’a fait. 

Dans le royaume physique, nous sommes de notre père terrestre, 
nés dans une famille qui porte son nom. Quand nous naissons de 
nouveau à travers la foi, nous sommes nés dans la famille de la 
foi et nous avons le droit d’utiliser le nom de famille – la famille 
d’Abraham. 

Promesse de Dieu à Abraham 

Quand Dieu appelle Abram (appelé plus tard Abraham) de sortir 
de Haran, Il lui donne plusieurs promesses; et puisque nous 
sommes dans la famille d’Abraham, nous pouvons partager ces 
promesses. 

Genèse 12:1-3 L’Eternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays, de ta patrie et 
de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. 

Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai; je rendrai ton nom 
grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi. 

Nous avons droit aux promesses d’Abraham! Nous pouvons 
réclamer ces promesses pour nous-même. 

Ses Descendants 

Dieu promet à Abraham un grand nombre de descendants. Sa 
descendance devait être aussi nombreuse que les grains de sable 
de la terre – une référence à sa descendance physique. 
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Genèse 13:16 Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, 
en sorte qu’on ne pourra pas plus la compter que l’on ne peut compter la 
poussière de la terre. 

Dieu dit aussi à Abraham que ses descendants seront aussi 
nombreux que les étoiles dans le ciel – référence à sa 
descendance spirituelle à travers la foi. 

Genèse 15:5  Il le mena dehors et dit: contemple donc le ciel et comptes 
les étoiles; si tu peux les compter. Il ajouta: Telle sera ta descendance. 

Une Allience Eternelle 

Dieu a établi avec Abraham et ses descendants une alliance 
perpétuelle. 

Genèse 17:7 J’établirai mon alliance avec toi et ta descendance après 
toi, dans toutes leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en 
vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. 

Jésus, le Descendant d’Abraham 

Si nous sommes en Jésus, nous sommes héritiers de la 
promesse de la bénédiction de Dieu pour Abraham. Nous 
sommes héritiers de l’alliance d’Abraham. 

Galates 3:16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa 
descendance. Il n’est pas dit: et aux descendances, comme il s’agissait 
de plusieurs, mais comme à une seule: et à ta descendance, c’est-à-dire 
Christ. 

Galates 3:29 Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance 
d’Abraham, héritiers selon la promesse. 

NOS BENEDICTIONS EN ABRAHAM 

Nous sommes enfants d’Abraham – ses descendants spirituels – 
et par la foi nous pouvons recevoir ses bénédictions. Si nous 
voulons recevoir ces bénédictions par la foi, nous devons les 
connaître. 

Liste des Bénédictions 

Deutéronome 28:1-14 Si tu obéis bien à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en 
observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te 
prescris aujourd’hui, l’Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur 
toute les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront 
sur toi et qui t’atteindront, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel, ton 
Dieu: 

Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de 
tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la 
reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Ta 
corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu 
seras béni à ton départ. 
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L’Eternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront 
contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s’enfuiront 
devant toi par sept chemins. 

L’Eternel ordonnera à la bénédiction d’être avec toi dans tes greniers et 
dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l’Eternel, ton 
Dieu, te donne. 

L’Eternel t’établira pour tout ton peuple saint, comme il te l’a juré, 
lorsque tu observeras les commandements de l’Eternel, ton Dieu, et que 
tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que le 
nom de l’Eternel est invoqué sur toi, et ils te craindront. 

L’Eternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le 
fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le territoire que 
l’Eternel a juré à tes pères de te donner. 

L’Eternel t’ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la 
pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras 
à beaucoup de nations et tu n’emprunteras pas. L’Eternel fera de toi la 
tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en 
bas, lorsque tu obéiras au commandements de l’Eternel, ton Dieu, que je 
te prescris aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les mettras en 
pratique, et que tu ne t’écarteras ni à droite ni à gauche de tous les 
commandements que je vous donne aujourd’hui, pour te ralier à d’autres 
dieux et pour leur rendre un culte. 

Nous Sont données 

Ces promesses furent premièrement données à Abraham, ensuite 
à ses descendants physiques, et elles furent données à ses 
descendants spirituels – ceux qui ont la foi. 

Galates 3:6,7,14 Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme 
justice. Reconnaissez-donc: ceux qui ont la foi son fils d’Abraham afin 
que, pour les païens, la bénédiction d’Abraham se trouve en Jésus-Christ 
et que, par la foi, nous recevions la promesse de l’Esprit. 

Pour Aujourd’hui 

Remarquez que les promesses données à Abraham sont pour 
maintenant, pas pour quand nous serons au ciel. Elles sont pour 
aujourd’hui. 

Prenons le temps de remercier le Seigneur comme nouvelle 
créature pour quelques unes de ces bénédictions. 

Père, 

Je te remercie d’être béni dans la ville et béni dans le pays. 

Je suis béni où que je sois. 

Je te remercie que le fruit de mes entrailles est béni, mes 
enfants sont bénis.  
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Je te remercie Seigneur que mes animaux sont bénis par toi.  

Je te remercie Seigneur que mon panier est plein, que j’ai de 
la nourriture à chaque jour. 

Je te remercie Seigneur que je suis béni quand je viens et 
quand je part. Je sais que quand l’ennemi s’attaque à moi, il 
est déjà défait. Il viendra à moi dans une direction, mais il 
s’enfuira dans sept directions. 

Seigneur, je te remercie que tout ce que je fais sera 
prospère.Je marcherai dans tes voies aujourd’hui, demain, et 
chaque jour de ma vie. 

Je te remercie Seigneur que les gens voient Ta Grandeur à 
travers ma vie. 

Je te remercie car tu me donneras une prospérité abondante. 

Je te remercie Seigneur car tu as ouvert le trésor du ciel, et 
que je peux le recevoir sur terre. 

Je te remercie Seigneur car tu as fait de moi la tête et non la 
queue – car tu m’as placé en haut et non en bas. 

Oh Père, je te remercie pour toutes tes bénédictions! Je ne 
m’écarterai pas de toi, Seigneur. Je ne servirai pas d’autres 
dieux. Je garderai tes commandements. 

Au nom de Jésus, 

Amen 

LIBERES DE LA LOI DU PECHE ET DE LA MORT 

Sauvés par la Grâce 

Paul nous dit que le péché n’a plus de contrôle légal ou d’autorité 
sur ceux qui déclarent que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. 

Nous ne vivons plus sous la loi. Nous sommes sauvés – rachetés 
– 1pas par la loi, mais par la grâce. 

Romains 6:14 Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n’êtes pas 
sous la loi, mais sous la grâce. 

Ephésiens 2:8 C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

La définition de la grâce est faveur non méritée – quelque chose 
qui nous est donné que nous ne méritons pas. 

Non seulement nous ne méritons pas les faveurs de Dieu, nous 
méritons exactement le contraire. L’homme et la femme ne 
pouvaient accomplir la loi; alors, elle ne pouvait pas leur apporter 
le salut – elle pouvait apporter seulement la mort. 



 

~ 73 ~ 

Etre sauvé veut dire être sauvé de quelque chose ou bien être 
délivré de quelque chose. De quoi sommes-nous délivrés? 

Délivrés de la Malédiction 

Nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, et nous 
ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Nous avons été 
rachetés de la malédiction de la loi; et, si nous ne connaissons 
pas nos droits comme nouvelle créature, quand Satan ou ses 
démons viennent mettre une malédiction sur nous, nous pouvons 
être vaincus. Toutefois, quand nous connaissons nos droits et 
privilèges comme nouvelle créature, nous pouvons gagner 
chaque bataille. 

Quand ces choses, qui se révèlent faisant partie de la 
malédiction, viennent contre nous, nous pouvons comme 
nouvelles créatures dire avec assurance, 

J’ai été racheté de la malédiction de la loi. 

� Jésus Devient Malédiction 

Jésus devient malédiction pour nous! Il fut notre substitut et prit 
ces malédictions sur Son propre corps afin de nous racheter! Il 
nous a libérés de chacune des malédictions de la loi quand Il a 
payé le prix de notre punition sur la croix. 

Galates 3:13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous -- car il est écrit: Maudit soit quiconque 
est pendu au bois -- 

Jésus fut le seul qui fut capable d’accomplir la loi complètement. Il 
a vécu une vie parfaite sous la loi et devient alors le sacrifice 
parfait. 

� Racheté de la Malédiction 

Il est important de connaître ce qui est inclus sous la malédiction. 
Qu’est-ce que Jésus a pris sur Lui pour nous? Quelle est la 
malédiction de la loi? En étudiant cette partie, peut-être 
découvrirons-nous que nous avons accepté des choses de Satan 
que nous n’avions pas à accepter. 

Moïse fait la liste de plusieurs choses qui font partie de la 
malédiction dans Deutéronome 28:15-68. (Il serait bon de lire 
toute cette partie). Moïse fait aussi la liste des malédictions qui 
viennent comme résultat de la désobéissance et les versets qui 
suivent sont un court résumé. 

Deutéronome 28:20 Mais si tu n’obéis pas à la voix de l’Eternel, ton 
Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 
commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd’hui, 
voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t’atteindront: 

l’Etenel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, 
dans toutes tes entreprises, jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à 
ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de 
tes agissements et parce que tu m’auras abandonné. 
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Quelles sont les malédictions de la loi? Quelles sont les punitions 
de ne pas accomplir la loi? 

� Tourment et maladies 

� Fièvre, inflammation 

� Brûlure et sécheresse 

� rouille et nielle 

� Ciel de bronze 

� Terre de fer 

� La pluie en poudre et poussière 

� Défaite 

� Cadavres deviennent nourriture pour les oiseaux et les 
bêtes 

� Ulcères, tumeurs, hémorrhoides, démangeaisons 

� Délire,  aveuglement, déraison 

� Tu ne réussiras pas dans tes desseins, opprimé, dépouillé 

� Perte de ceux que tu aimes, maison, fruit de ton travail 

� Perte de tes biens, enfants 

Ceci est seulement le début de la liste! 

Application Pratique 

Maintenant, prenons le temps de lire encore une fois les 
malédictions de la loi dans Deutéronome, mais cette fois 
rappelons-nous que Jésus nous a racheté de la malédiction de la 
loi et ajoutons ces mots, “Jésus m’a racheté de 
__________________.  

Exemple, 

Jésus m’a racheté du tourment des maladies. 

Jésus m’a racheté du ravage des maladies. 

Jésus m’a racheté de la fièvre et de l’inflammation. 

Jésus m’a racheté des brulures et de la sécheresse. 

Jésus m’a racheté de . . .  

Trouvez les choses que Satan vous a imposé écrites dans 
Deutéronome 28 . Elles font parties de la malédiction de la loi et 
Jésus vous a racheté de cette malédiction! 
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Commencez en étant en accord avec la Parole de Dieu, 

Je suis racheté par Jésus de la malédiction de ______________.    

Jésus a payé le prix pour le péché. Je commande à tous les 
symptômes de cette malédiction de me quitter à l’instant! 

Quand Jésus fut cloué sur la croix, Il devient une malédiction pour 
nous pour que nous soyons fait justes. Il ne nous a pas seulement 
donné le don de la vie éternelle, Jésus nous a donné tout ce que 
nous avons besoin pour être victorieux dans cette vie. 

Quand Satan essaie de vous donner une des ces 
malédictions,dites, Oh, non Satan! Jésus m’a racheté de cette 
malédiction! 

Libérés du Passé 

Souvent Satan nous prendra au piège et nous fera accepter une 
de ces malédictions par la conviction que nous avons péché, et 
que cette malédiction est la punition du péché. Nous 
commençons à penser que nous méritons ce qu’il nous donne. 

Satan a raison quand il nous dit que les malédictions sont le 
résultat du péché. Mais Satan ne nous dit jamais que Jésus a 
déjà payé le prix pour ce péché, alors nous n’avons plus besoin 
de porter ce péché ou la malédiction qui vient comme résultat 
pour ce péché. 

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont 
devenues nouvelles. 

Vivre Victorieux 

Comme nouvelles créatures humaines, nous somme libérées de 
la loi du péché et de la mort. Nous avons été rachetées de tout 
péché, de toute pénalité, et de toute malédiction. 

Romains 8:2 En effet,le loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus m’a libéré de 
la loi du péché et de la mort. 

Si nous commettons un péché, nous devons le confesser et 
recevoir le pardon. 

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 

Quand nous confessons notre péché,immédiatement nous 
sommes libérés de la prise que le péché a sur nous. Nous 
sommes purifiés de toute injustice. Satan ne peut plus nous 
vaincre à travers des accusations de culpabilité et de 
condamnation. 

Le péché, ses malédictions, et la loi du péché et de la mort, n’ont 
plus le droit légal pour apporter la défaite. Nous pouvons vivre 
avec les bénédictions d’une nouvelle créature dans nos vies. 
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Avec la Puissance de Vaincre 

Abraham avait la foi et cela lui fut imputé en justice. Par la foi 
nous pouvons recevoir les bénédictions qui lui furent données. 

Jésus est venu et Il a prit la malédiction de la loi sur Lui. Par la foi, 
Nous recevons notre salut. Par la foi, nous pouvons vaincre les 
choses de ce monde. La foi nous donne la puissance pour 
vaincre! 

1 Jean 5:4 Parce ce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et 
voici la victoire qui triomphe du monde: notre foi. 

Comme nouvelles créatures, nous possédons la puissance 
victorieuse de Dieu en nous. Le choix nous est donné de mettre 
cette puissance en opération ou non. Nous pouvons choisir de 
croire la Parole de Dieu, ou nous pouvons choisir de croire les 
circonstances qui nous entourent. 

La puissance victorieuse de Dieu est libérée quand nous croyons 
et libérons Sa Parole en la prononcant avec assurance. C’est 
notre foi dans Sa Parole qui nous donne la victoire. 

Satan nous dit que nous sommes coupables, pécheurs sans 
valeur, et que nous sommes impuissants devant la maladie, le 
mal, la pauvreté, et le désespoir qui font parties de la malédiction. 

� Dieu dit que nous sommes de nouvelles  créatures, libérées 
de la culpabilité, de la condamnation, et de la malédiction de la 
loi. 

� Dieu dit que nous sommes héritiers de toutes les 
promesses d’Abraham.  

� Dieu dit que comme vainqueurs, nous pouvons marcher 
dans Ses bénédictions abondantes. 

Nous pouvons être, faire, et avoir tout ce que Dieu a prévu pour 
nous comme croyants en Jésus-Christ. 

� Nous devons choisir de croire Dieu au lieu de croire les 
mensonges du diable. 

� Nous devons choisir de nous voir comme Dieu nous voit. 

� Nous devons commencer à déclarer tout ce que Dieu a dit à 
notre sujet. 

Ensuite nous pourons jouir de nos merveilleux droits  comme 
nouvelles créatures en Jésus-Christ! 
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QUESTIONS A REPONDRE 

1. Pourquoi est-il important de comprendre que nous sommes de la famille d’Abraham? 

 

 

2. Faites la liste des promesses de l’alliance que Dieu a faite avec Abraham et qui sont 
importantes pour vous. 

 

 

3. En utilisant Deutéronome 28:15-68, écrivez une page de déclarations qui relate votre liberté 
de la malédiction de la loi. 
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Leçon Huit 

Les Bénifices D’Une Nouvelle Créature 
Introduction 

La révélation d’une nouvelle créature et de notre justification en 
Jésus-Christ apportent plusieurs bénifices à celui qui croit en 
Jésus-Christ. 

Psaumes 68:20a Béni soit le Seigneur chaque jour! Il nous prend en 
charge. 

COMMUNION AVEC DIEU 

Un des plus grands bénifices de la nouvelle créature est qu’elle 
peut  marcher avec confiance et sans honte avec Dieu dans la 
lumière de  Sa présence glorieuse. Nous pouvons parler avec Lui. 
Nous pouvons avoir une communion proche et intime avec Lui. 

1 Jean 1:3-7 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à 
vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. 
Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Ceci, 
nous l’écrivons, afin que notre joie soit complète. 

Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous 
annonçons: Dieu est lumière, il n’y a pas en lui de ténèbres. Si 
nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que 
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne 
pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils 
nous purifie de tout péché. 

La chrétienté est différente de toutes les autres religions en ce 
sens que quand nous acceptons Christ, nous pouvons avoir une 
relation personnelle (faisant partie de la famille éternelle de Dieu ) 
et une communion (communion journalière ) avec Dieu. 

Le dessein de Dieu dans la rédemption était de restaurer Sa 
relation avec l’humanité, et de restaurer notre communion avec 
Lui.  

Définition 

Selon le dictionnaire Webster’s Unabridged Dictionary, voici 
quelques définitions de communion: 

� Etre en communion d’idées 

� Union dans un même état d’esprit 

� Communion 

� Compagnon 
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� Familiarité intime 

� Partage mutuel 

Un Appel 

Nous sommes appelés à la communion avec Dieu. 

1 Corinthiens 1:9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion 
de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 

Quelle grande pensée. Dieu nous a appelés à une communion 
avec Lui. Dieu veut une relation avec nous! 

Notre communion intime avec Dieu devrait nous guider à la même 
communion avec nos frères et soeurs dans la famille de Dieu. 
L’apôtre Jean écrivit, 

1 Jean 1:3,4 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à 
vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. 
Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Ceci, 
nous l’écrivons, afin que notre joie soit complète. 

Apporte la Joie 

La joie est le résultat d’une intimité, d’une communion sans 
obstacle avec Dieu, et avec les frères et soeurs croyants en 
Jésus- Christ. 

Psaumes 16:11 Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a 
abondance de joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. 

Il n’y a pas de plus grande joie que celle qui est l’expérience d’une 
communion intime avec Dieu Lui-même à travers Sa 
Parole.Jérémie écrivit, 

Jérémie 15:16 Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai 
dévorées. Tes paroles ont fait l’agrément et la joie de mon coeur; Car ton 
nom est invoqué sur moi, Eternel, Dieu des armées! 

Le croyant, qui a trouvé la révélation d’être une nouvelle créature 
en Jésus, a trouvé la joie. 

Ceux qui étaient opprimés par des pensées de culpabilité, de 
condamnation, et sans valeur, découvrent la révélation de 
justification, ils sont libérés de leurs liens et entrent dans une joie 
irrésistible. 

Seulement ceux qui on fait l’expérience de la révélation de la 
nouvelle créature peuvent avoir l’expérience de la joie irrésistible 
de la communion intime avec Dieu sans la peur de la 
condamnation. 

David écrivit au sujet de cette joie. 

Psaumes 32:1,2 Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le 
péché est pardonné! Heureux l’homme à qui l’Eternel ne tient plus 
compte de sa faute, et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude! 
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Communion Brisée 

Si nous péchons, notre communion avec Dieu est brisée. Nous 
sommes encore Ses enfants. 

A travers le péché, notre communion avec Lui est brisée. Encore 
une fois, le péché devient une barrière entre nous et Dieu. 
Toutefois, dans Sa grande miséricorde, Dieu rend possible une 
restauration immédiate de notre communion avec Lui. 

Jean écrivit, 

1 Jean 1:8-10 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 
péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous 
n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est pas en 
nous. 

“Confesser” veut dire le nommer. Nous devons nommer notre 
péché et ne pas nous décevoir nous-mêmes, en essayant de 
cacher ou de nier que nous avons péché. Plutôt, nous devons 
admettre, à nous-mêmes et à Dieu que ce que nous avons fait est 
péché à Ses yeux et aux nôtres. 

Le mot “péché” veut dire “manquer le but.” Nous péchons à 
chaque fois que nous manquons le but de la justice parfaite de 
Dieu par nos pensées et actions. 

Dès le moment où nous reconnaissons que nous avons “manqué 
le but,” nous devons immédiatement confesser notre péché et 
recevoir le pardon et la purification de cette injustice. 

���� Abuser de la Grâce de Dieu 

Beaucoup de ceux qui n’ont pas la révélation de la justice de 
Dieu, ont abusé de la grâce de Dieu. Ils ont par erreur pensé que 
cela voulait dire qu’ils pouvaient volontairement pécher en autant 
qu’ils le confessaient plus tard et recevoir le pardon de Dieu. 

Jean dit clairement, en continuant dans le verset suivant, que 
nous ne devons pas volontairement laisser le péché entrer dans 
nos vies. 

1 Jean 2:1 Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne 
péchiez pas. Et si quelqu’un a péché,nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste. 

Notre appel pour Dieu est l’appel de s’éloigner du péché. 
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PROSPERITE 

Un autre bénifice d’être un croyant nouveau-né – une nouvelle 
créature – est que nous pouvons avoir une véritable prospérité. Il 
y a deux sortes de prospérité, celle de l’âme, et celle du domaine 
de la finance. 

A travers l’apôtre Jean, Dieu écrivit qu’Il veut que nous soyons 
prospères et en bonne santé – comme notre âme prospère. 

3 Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que 
tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 

Quel est, au-dessus de tout, le désir de Dieu? Que nous soyions 
prospère et en bonne santé, comme nos âmes prospèrent. 

Qu’est-ce que “comme vos âmes prospèrent” veut dire? 

Prospérité de l’Ame 

Notre âme c’est notre intelligence, nos émotions et notre volonté. 
La prospérité de l’âme – prospérité intélectuelle et prospérité 
émotionnelle – viennent de l’engagement total de nos vies à 
Jésus comme un sacrifice vivant, et du renouvellement de notre 
intelligence à travers la Parole de Dieu. La prospérité de l’âme est 
indispensable pour la prospérité et la santé physique. 

Romains 12:1,2 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 monde présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu. 

Dieu veut que Son peuple, Ses nouvelles créatures, prospèrent 
dans leurs âmes et leurs corps. Les nouvelles créatures humaines 
ne sont plus conformes au système du monde.  

� Un Processus 

Les nouvelles créatures humaines sont dans un procédé de 
transformation et cette transformation vient quand leurs 
intelligences sont renouvelées continuellement par la lecture, 
l’écoute, la méditation, la croyance, et l’action sur la Parole de 
Dieu. 

Le premier pas très important vers la santé complète et la 
prospérité c’est de venir à la révélation de la nouvelle créature. 
Cette révélation libèrera le croyant de toutes pensées de 
culpabilité, de condamnation, et d’indignité, pour qu’il ou elle 
puisse recevoir tous les bénifices de la nouvelle créature, et de 
commencer à marcher dans la prospérité et la santé parfaite. 

� Décrite 

Un enfant de Dieu vraiment “prospère” est décrit dans le premier 
Psaume. 
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Psaume 1:1-3 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne 
s’assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans 
la loi de l’Eternel, et qui médite sa loi jour et nuit! Il est comme un arbre 
planté près d’un cours d’eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le 
feuillage ne se flétrit pas: tout ce qu’il fait réussit. 

La personne vraiment prospère est celle qui: 

� marche dans la foi et l’obéissance à la révélation de la 
Parole de Dieu 

� marche dans l’amour et fait l’expérience d’une communion 
profonde et intime avec Dieu et ses amis croyants 

� fait l’expérience de la paix de Dieu et qui a du contentement  
dans tout ce qu’il fait 

� opère continuellement dans le ministère pour le Seigneur et 
les besoins des autres 

� a les besoins financiers bien remplis pour qu’il soit “bien 
équippé pour toutes bonne oeuvres” 

� est capable de donner généreusement au Seigneur et aux 
besoins des autres 

Prospérité Financière 

Contrairement à ce qui nous a peut-être été enseigné, l’argent 
n’est pas mauvais. C’est l’amour de l’argent qui est la racine de la 
méchanceté. 

L’argent est une nécessité importante pour remplir la grande 
Mission. Nous devons savoir comment recevoir la prospérité 
financière de Dieu pour que nous puissions atteindre les gens 
perdus de ce monde avec l’évangile de Jésus-Christ. 

Jean nous a averti d’être prudents et de ne pas nous tourner vers 
les choses de ce monde. Nous devons continuellement être sur 
nos gardes contre la déception des richesses, ou l’orgueil de la 
vie qui nous guide vers l’éclat des choses matérielles, ou 
l’honneur des hommes. 

Dieu dit que si nous recherchons premièrement le royaume de 
Dieu et Sa justice, Il nous bénira avec ces choses. 

Matthieu 6:33 Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout 
cela vous sera donné par-dessus. 

La nouvelle créature qui a eu la révélation de la justice, mettra 
toujours l’expansion du royaume de Dieu et la justice au-dessus 
de ses propres besoins. Il recherchera Dieu et Sa justice, et Dieu 
lui donnera “toutes ces choses.” 
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� Donner à Dieu 

Dieu ne recherche pas des réservoirs pour verser Ses 
bénédictions financières. Plutôt, Il recherche des rivières, ceux qui 
donneront pour Son royaume. 

Jésus dit, 

Luc 6:38 Donnez, et l’on vous donnera: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde; car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous mesurez. 

Quand nous donnons dans la foi et l’obéissance à Dieu, Il 
multipliera et nous redonnera pour que nous puissions continuer à 
Lui donner en retour. 

La prospérité est une des promesses bénifiques à la nouvelle 
créature. Dieu a fait une alliance de bénédictions financière avec 
ceux qui Lui obéissent. 

SANTE ET GUERISON 

Un autre grand bénifice pour la nouvelle créature  est la provision 
de guérison pour son corps. 

La révélation de la justice de la nouvelle créature libèrera ceux qui 
sont liés par la culpabilité, la condamnation,ou de l’indignité, pour 
qu’ils puissent recevoir avec assurance leur guérison venant de 
Dieu. 

Dans le travail de rédemption de Jésus pour nous, Il nous a 
donné le salut pour l’éternité, et Il nous a aussi donné la guérison 
pour nos corps. 

Guéri Par Ses Meurtrissures 

Dans la grande prophécie de la venue du Messie , Esaïe parle 
clairement de notre guérison. 

Esaïe 53:5 Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause 
de nos fautes; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et 
c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

Paul confirma le message d’Esaïe quand il écritvit au sujet du 
travail de rédemption de Jésus en utilisant les mêmes mots. 

1 Pierre 2:24 Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin 
que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice; lui dont la 
meurtrissure vous a guéris. 

Jéhovah-Rapha 

Juste après que les enfants d’Israël furent sortis de l’Egypte, Dieu 
se révèle comme Jehovah Rapha, le Dieu qui les guérit. 

Exode 15:26 Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton 
Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses 
commandements et si tu observes toutes ses  prescriptions, je ne 
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t’infligerai aucune des maladies que j’ai infligées aux Egyptiens; car je 
suis l’Eternel, qui te guéris. 

Dieu ne change jamais. La guérison est pour aujourd’hui! 

La Parole de Dieu Apporte la Santé 

Le roi Salomon nous dit que la vie et la santé dans le corps de 
l’homme viennent à travers la Parole de Dieu. 

Proverbes 4:20-22 Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l’oreille à 
mes discours. Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux; garde-les dans le 
fond de ton coeur; car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour 
tout leur corps c’est la santé. 

Si nous portons attention à la Parole de Dieu et que nous 
méditons sur ce qu’Il nous dit au sujet de vivre en bonne santé, 
elle deviendra une réalité dans notre vie. Comme notre 
intelligence est renouvelée, notre corps le sera aussi. 

Quand cette révélation se rend de notre esprit vers notre 
intelligence, nous citerons la Parole de Dieu dans la foi avec 
assurance, la guérison et la santé deviendront une réalité. 

Note: Pour une étude en profondeur sur la guérison lire La 
Provison de Dieu pour la Guérison de A.L. et Joyce Gill. 

LA PUISSANCE DE DIEU 

Un autre grand bénifice de la nouvelle créature est l’habileté de 
libérer la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. 

Obstacles Négatifs 

Plusieurs croyants remplis de l’Esprit n’ont pas réussi à libérer la 
puissance de Dieu qui est en eux parce qu’ils sont retenus par 
des pensées  et images de soi négatives. 

Plusieurs, qui n’ont pas reçu la révélation de la justice de Dieu 
présente dans la nouvelle créature humaine, ont eu des obstacles 
en autorisant le péché à rester dans leurs vies. Ils sont conscients 
du péché plutôt d’être conscients de la justice. Ils se sont vus 
pécheurs, et ils ne sont pas capables d’avoir la victoire dans leurs 
vies. Ils ont permis que l’Esprit de Dieu soit attristé, ou étouffé 
dans leurs vies. 

Paul écrivit, 

Ephésiens 4:30,31 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, 
animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient 
otées du milieu de vous. 

Une personne qui est consciente du péché continuera à pécher, 
et à cause de cela, attristera le Saint-Esprit et vivra dans 
l’inpuissance et la défaite.  
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Révélation de la Justice 

Les croyants qui ont eu la révélation de la nouvelle créature, se 
verront justes. Ils se verront comme ils ont été créés. Ils se 
verront accomplir le travail de Jésus. Ils se verront justes, ayant 
une communion avec Dieu, et être utilisé par Lui pour aider les 
autres. 

Ils se verront opérants avec l’onction de Dieu se manifestant à 
travers leurs vies. Comme Jésus a dit, des rivières d’eau vive 
s’écouleront d’eux à travers leurs vies et ministères. 

Jésus dit, 

Actes 7:38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son 
sein. 

La Puissance de Témoigner 

Jésus dit que le dessein de la puissance, qui vient quand nous 
recevons le baptême du Saint-Esprit, est de devenir un témoin 
efficace pour Jésus-Christ. 

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. 

� Signes et Prodiges 

Le plan de Dieu est d’atteindre les perdus par le miracle de 
l’évangélisation. Les signes, prodiges, et miracles confirmeront 
toujours la Parole de Dieu quand elle est prêchée et partagée.  

Les dernières paroles de Jésus à ses croyants avant de quitter 
cette terre selon l’évangile de Marc furent, 

Marc 16:15-20  Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom, 
ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils 
saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur 
fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront 
guéris. 

Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s’assit à la 
droite de Dieu. 

Marc 16:20  Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait 
avec eux et confirmait la parole par les signes qui l’accompagnaient. 

A travers la révélation de la nouvelle créature, les croyants seront 
capables de témoigner pour Jésus-Christ dans la puissance du 
Saint-Esprit. 

� Libérés de la Peur 

Ils ne seront plus gênés par la peur de l’homme. 
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Ils diront avec assurance, 

2 Timothée 1:7,8 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. N’aie donc pas 
honte du témoignage à rendre à notre Seigneur... 

Les croyants avec une révélation de la nouvelle créature seront 
des témoins sans peur et sans timidité pour Jésus. 

Ils diront avec assurance, 

Philippiens 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

� Puissance Sans Limite 

Le croyant qui a la révélation d’une nouvelle créature laissera la 
puissance sans limite de Dieu se manifester à travers les signes 
les prodiges, les miracles de guérisons. 

La culpabilité et la condamnation ne le retiendront plus pour 
chasser les démons ou imposer les mains sur les malades et 
libérer la puissance de Dieu à passer à travers leurs corps. 

Une personne avec la révélation de la nouvelle créature aura les 
bénéfices de la communion avec Dieu: joie, guérison et santé, 
prospérité, et la puissance sans limite de Dieu. Ces bénifices ne 
sont pas seulement pour les croyants. Ils doivent se communiquer 
vers un monde perdu et se mourant. 

QUESTIONS A REPONDRE 

 1. Décrire comment les sentiments de culpabilité, de condamnation, et d’indignité peuvent 
nuire à la communion du croyant avec Dieu. 

 

 2. De quelle  façon la révélation de la nouvelle créature et la justice libèrent une personne pour 
être capable de recevoir de Dieu la manifestation de sa guérison? 

 

 3. De quelle façon la révélation d’une nouvelle créature et la justice peuvent libérer un croyant 
pour être effectif  et confiant dans son témoignage pour Jésus? 
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Leçon Neuf 

Participants De La Nature Divine 

LA NATURE DE DIEU 

Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel, 
nous devenons une nouvelle créature. Nous recevons une 
nouvelle nature. C’est la nature même de Dieu. Il est très excitant 
de découvrir que nous sommes actuellement participants de la 
nature de Dieu. 

2 Pierre 1:4a Par elles les promesses les plus précieuses et les plus 
grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine. 

Quelle est la nature de Dieu? 

Il y a des parties de la nature divine, les attributs de Dieu, qui sont 
réservés pour Dieu. Elles sont: 

� Eternel – sans commencement et sans fin 

� Immuable -- inchangeable 

� Omnipotent – tout-puissant 

� Omniprésent – présent partout 

Nous est imputée 

Toutefois, il y a des parties de la nature de Dieu qui nous sont 
imputées au moment du salut. Elles deviennent une partie 
intégrale de notre nouvelle créature humaine. Il nous est donné: 

� Justice 

� Sainteté 

� Amour 

� Bonté, grâce et miséricorde 

Ces parties de la nature de Dieu sont imputées à notre nouvel 
esprit créé au moment du salut. 

Révélée Par Ses Promesses 

Pierre écrivit que par la puissance de Dieu il nous est donné 
toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Nous 
devenons participants de la nature divine par la révélation de la 
Parole de Dieu. Elles nous sont données par des promesses 
grandes et précieuses. 

2 Pierre 1:2-4 Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 
connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! Sa divine puissance 
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nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant 
connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 
Par elles les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont 
été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise. 

Devenons Participants 

Il est possible de posséder la nature de Dieu dans notre esprit 
sans devenir par expérience participant de Sa nature divine.  

L’apôtre Paul écrivit, 

Philippiens 2:12,13 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours 
obéi, avec crainte et tremblement mettez votre salut en action, non 
seulement comme si j’étais présent, mais bien plus encore maintenant 
que je suis absent. Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire 
selon son dessein bienveillant. 

Au moment du salut nous possédons ces attributs de Dieu dans 
nos esprits, mais c’est à travers un procédé de temps où elles 
feront parties de nos intelligences et de nos corps. Tous les 
croyants sont devenus participants de  nature divine dans leurs 
esprits. Cependant, c’est seulement à travers la révélation de la 
nouvelle créature que nous devenons participants de Sa nature 
divine dans nos âmes et nos corps. 

Les croyants peuvent devenir participants et jouir de ce qui est 
déjà à eux par la révélation de la vérité qui leur révèle qu’ils ont 
déjà reçu la nature divine de Dieu. 

C’est seulement en méditant sur la Parole de Dieu, et par la foi 
réclamer les promesses de Sa Parole, que nous pouvons devenir 
participants de Sa nature divine dans nos âmes et nos corps. 

Pendant que notre nouvel esprit créé reçoit l’imputation de Sa 
nature divine, dans cette leçon nous étudierons comment être 
participants de Sa nature divine dans notre âme et notre corps. 

DEVENIR COMME LUI 

Nous avons été prédestinés en Christ à être conformes à Son 
image. 

Romains 8:29a Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils. 

L’esprit de la nouvelle créature est créé à l’image de Dieu, et les 
chrétiens sont dans le procédé de devenir conformes à Son 
image dans leurs corps et âmes. 

Un Procédé de Transformation 

L’apôtre Paul écrivit aux Romains, 

Romains 12:1,2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
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Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez 
pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez qu’elle est la volonté de Dieu: ce 
qui est bon, agréable et parfait. 

Comme nouvelle créature, nous ne sommes plus conformes au 
monde présent. Nous devons vivre dans un procédé continuel de 
transformation qui est conforme à l’image du Fils de Dieu. 

� Offrir Nos Corps 

Nous commençons le procédé de transformation en faisant une 
offrande totale de nos corps à Dieu. Nos corps sont le temple du 
Saint-Esprit et nous devons les présenter comme “sacrifice vivant 
à Dieu.” 

Pour devenir participants de la nature divine que nous avons déjà 
en Jésus, nous devons à chaque jour totalement dédier nos vies 
au Seigneur Jésus-Christ. 

� Intelligences Renouvelées 

Pendant que nos corps se transforment, nos âmes doivent être 
continuellement transformées par un procédé que l’on appelle le 
renouvellement de l’intelligence. 

Ce procédé de transformation prend place quand nous lisons, 
écoutons, méditons, croyons et agissons continuellement sur la 
Parole de Dieu. C’est un travail surnaturel du Saint-Esprit. 

Par ce procedé surnaturel, nos corps et nos âmes deviennent 
participants de la nature divine. 

Dieu Travaille en Nous 

Paul pria, avec l’intensité d’une femme en douleur d’enfantement, 
pour les croyants de Galates pour que Christ soit formé en eux. 

Galates 4:19 Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de 
l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous... 

Il dit aux croyants de Philippe que Dieu est au travail en eux. 

Philippiens 2:13 Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire 
selon son dessein bienveillant. 

Dieu continue de travailler dans la vie de Ses nouvelles créatures 
humaines, jusqu’à ce qu’elles soient rendues conformes à l’image 
de Son Fils. 

Plus nous Lui permettons de faire Son travail en nous, plus nous 
devenons comme Christ. 

Note: Nous avons déjà étudié au sujet de la justice de Dieu et 
comment elle nous  est donnée. La justice est un des attributs 
de Dieu. Dans cette leçon, nous allons présumer que vous 
connaissez au sujet de Sa justice et comment elle nous fut  
imputée au moment du salut et passer aux autres attributs de 
Dieu. 
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PARTICIPANT DE SA SAINTETE 

Dieu Est Saint 

La sainteté de Dieu est impressionnante, d’une pureté absolue et 
d’une perfection qui dépasse toute description. Elle cause la 
séparation totale du péché et de l’impureté. 

Dieu est complètement saint dans Sa nature et dans toutes Ses 
voies. Les anges déclarent Sa sainteté. 

Esaïe 6:3 Ils criaient l’un à l’autre et disaient : Saint, saint, saint est 
l’Eternel des armées! Toute la terre est pleine de sa gloire. 

Commandés à Etre Saint 

Notre esprit nouvellement créé est saint comme Dieu est saint. 

L’apôtre Paul écrivit, 

Ephésiens 1:4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et sans défauts devant lui. 

N’oublions pas que, nos corps et nos âmes sont dans un procédé 
pour devenir conformes à l’image de Christ. Nous devons choisir 
d’être saints dans notre vie de tous les jours. C’est une sainteté 
en apprentissage. 

Lévitiques 19:2b Vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre 
Dieu. 

Nous devons choisir d’être saints dans notre conduite. Nous 
devons dédier nos vies comme des vases saints pour Dieu. Nous 
devons nous considérer morts au péché et vivants pour Jésus. 

C’est une sanctification d’apprentissage, un procédé de mise à 
part du système du monde pour Jésus-Christ Lui-même. C’est 
devenir comme Jésus dans notre vie et conduite de tous les jours. 

1 Pierre 1:15,16  De même que celui qui vous a appelés est saint, vous 
aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu’il est écrit: Vous 
serez saints, car je suis saint.  

Nous avons le commandement d’être saint et nous pouvons le 
faire en participant à la nature sainte de Dieu. 

PARTICIPANT DE SON AMOUR 

Dieu Est Amour 

Dieu par Sa nature est Amour. Il est la source de l’amour. 

1 Jean 4:16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et 
nous y avons cru. Dieu est amour; celui qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

La plus grande manifestation d’amour de Dieu est le don de Son 
précieux Fils. 
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Romains 5:8 Dieu prouve son amour envers nous: lorsque nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 

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 pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 

Quatre Types d’Amour 

Parce que dans le monde moderne le mot “amour” est souvent 
mal interprété, il serait bon de connaître les quatre mots utilisés 
pour amour dans la langue Grecque. 

� Eros 

“Eros” est l’amour sensuel. Il n’est pas utilisé dans le Nouveau 
Testament. Il fait référence à l’amour érotique que Dieu a ordonné 
entre l’homme et la femme décrit dans le livre Cantique Des 
Cantiques de alomon. Il est interdit par Dieu en dehors de 
l’impression intime d’amour entre le mari et sa femme.   

� Storge 

“Storge” est un amour non sensuel. C’est l’amour familial ou 
affection. Il est utilisé comme racine dans l’adjectif “philostorgos” 
qui veut dire affection tendre. 

Romains 12:10 Par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les 
autres; par honneur, usez de prévenances réciproques. 

Storge c’est l’affection que les membres d’une famille ont l’un 
pour l’autre dans la famille naturelle et dans la famille de Dieu. 

� Philia 

“Philia” c’est l’amour d’une amitiée profonde ou d’un grand 
attachement pour quelqu’un. Un parent, “philema” veut dire 
“embrasser.” Philia c’est un grand amour tendre et affectueux. 

Jean 5:20a Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait. 

Philia fut utilisé pour décrire la relation d’amour entre Jésus et 
Lazare. 

Jean 11:3 Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que 
tu aimes est malade. 

Un autre mot d’amour tendre est “Philos,” qui veut dire quelqu’un 
pour qui l’affection est grande. 

Jean 15:13 Il n’y a pas pour personne de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis. 

Ceci est le type de l’amour intime que le mari et la femme ont l’un 
pour l’autre (philandros). 

En plus de la relation d’amour tendre et affectueux que Jésus 
avait pour Lazare, elle est aussi dans la relation entre David et 
Jonathan. C’est un amour spécial limité à quelques relations 
proches entre deux personnes. 
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� Agape 

L’amour Agapé est l’amour sans sensualité de Dieu qui est 
manifesté comme fruit de l’Esprit dans la vie du croyant. 

Galates 5:22,23 Mais le fruit de l’Esprit est: amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi; la loi n’est pas 
contre de telles choses. 

L’amour Agapé est un amour surnaturel.C’est l’amour de Dieu 
manifesté par le Saint Esprit dans nos coeurs, à travers nos vies, 
et dans nos actions envers les autres. 

Comme c’est un amour qui vient de Dieu, c’est un amour que le 
monde expérimente à travers la nouvelle créature -- à travers 
nous. C’est un amour pour notre voisin, nos amis, et aussi 
étrange que cela puisse paraître pour le monde, pour nos 
ennemis. 

1 Jean 3:16 A ceci, nous avons connu l’amour: c’est qu’il a donné sa vie 
pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 

Sommaire 

Eros est limité par la loi de Dieu pour le mari et la femme. 

Storge est limité pour nos familles naturelles et spirituelles. 

Philia est limité pour notre conjoint ou un ami personnel. 

Toutefois, à travers la nouvelle créature, l’amour agapé de Dieu 
est démontré à chacun, incluant nos ennemis. 

L’Amour Agape en Action 

� Aimez-vous les Uns les Autres 

Par la transmission surnaturelle de la nature de Dieu, et comme 
fruit de l’Esprit, les nouvelles créatures humaines s’aiment les uns 
les autres. 

Romains 13:8 Ne devez rien à personne , si ce n’est de vous aimer les 
uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi. 

Jésus dit, 

Jean 13:34,35 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous 
les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les 
uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. 

La plus grande chose qui fait la différence entre les disciples de 
Jésus c’est l’amour qu’ils ont les uns pour les autres. 

� Un Disciple d’Amour 

Un disciple c’est quelqu’un qui est sous la discipline de Jésus. Il 
est plus que seulement un chrétien. Il est celui, qui par la foi et 
l’obéissance, est rendu conforme à la nature d’amour et à l’image 
de Jésus. Un disciple comme l’apôtre Jean dira, 
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1 Jean 4:7 Bien-aimés aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de 
Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

Ces nouvelles créatures, ceux qui sont participants de la nature 
divine de Dieu, marcheront dans l’amour agapé de Dieu. 

Romains 5:5b ...l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le 
Saint-Esprit qui nous a été donné. 

� L’Amour Commandé Par la Loi 

La loi de Moïse nous commande de s’aimer les uns les autres. 

Lévitiques 19:18 Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune 
envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

L’homme et la femme qui ne sont pas regénérés ne sont pas 
capables d’accomplir la loi. Ils ne peuvent pas en eux-mêmes 
aimer leurs prochains comme eux-mêmes. 

Jésus donne un nouveau commandement d’amour à Ses 
nouvelles créatures. 

Romains 13:9 En effet les commandements: Tu ne commettras pas 
d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de 
vol, tu ne rendras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas, et tout 
autre commandement se résument dans cette parole: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 

� La Loi Accomplie Par l’Amour 

L’amour est l’accomplissement de la loi. 

Romains 13:10 L’amour ne fait pas de mal au prochain: l’amour est donc 
l’accomplissement de la loi. 

Paul écrivit aux Galatiens, 

Galates 5:14  Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-
ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Aimer Nos Ennemis 

Dieu, dans Sa grande nature d’amour, nous a aimé même quand 
nous étions Ses ennemis. Comme nouvelles créatures, nous 
avons nous aussi la nature de Dieu. Nous aussi devons aimer les 
perdus de ce monde et partager avec eux l’amour et la 
compassion de Dieu. 

Parce que nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes 
participants de la nature d’amour de Dieu. Par le Saint-Esprit, 
nous pouvons et devons aimer ceux qui sont nos ennemis. 

Matthieu 5:44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux 
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 
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Jésus ne nous demanderait jamais quelque chose qui nous est 
impossible de faire. Nous pouvons et devons aimer nos ennemis 
avec l’amour agapé de Dieu. 

� Exprimer l’Amour Agapé 

Jésus enseigne à Ses disciples comment exprimer l’amour agapé 
aux autres – incluant leurs ennemis. 

Luc 6:27-30  Mais je vous dis, à vous qui écoutez: Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu’un te frappe 
sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un prend ton manteau, 
ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te 
demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. 

L’apôtre Paul écrivit, 

Romains 12:20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, 
donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents 
que tu amasseras sur sa tête. 

� Exemple d’Amour Agapé 

Etienne fut un grand exemple d’amour surnaturel agapé en action 
quand il fut lapidé par ses ennemis. 

Actes 7:59 Ils lapidèrent Etienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus 
reçoit mon esprit! Puis, il se mit à genoux et s’écria d’une voix  forte: 
Seigneur, ne les charge pas de ce péché! Et, après avoir dit cela, il 
s’endormit. 

Nous, comme participants de la nature divine, par le Saint-Esprit 
pouvons et devons avoir le même amour surnaturel pour les 
autres, même ceux qui sont nos ennemis. 

Une personne qui vit par ses sentiments ne peut avoir 
l’expérience de cette sorte d’amour. Seulement ceux qui ont la 
révélation de l’amour de Dieu en eux peuvent avoir cette 
expérience et manifestation. 

� Choisir d’Aimer 

Comme aimer nos ennemis est contraire à nos sentiments et à 
notre nature, nous qui avons la révélation de la nature de Dieu 
devons choisir d’aimer comme Dieu aime. 

1 Pierre 1:22 Après avoir purifier vos âmes dans l’obéissance à la vérité 
en vue d’un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres 
ardemment et de tout coeur. 

Amoureux de Dieu 

Ceux qui ont reçu la révélation de la nouvelle créature qu’ils sont 
en Christ, et qui sont devenus participants de Sa nature divine, 
par dessus tout, aimeront Dieu. 

Ils feront tout pour plaire à Dieu par l’obéissance à Sa Parole. Ils 
adoreront Dieu. 
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Les nouvelles créatures humaines loueront Dieu continuellement 
pour toutes Ses bénédictions. Ils adoreront Dieu pour qui Il est. 
Les louanges pour Dieu seront toujours sur leurs lèvres. 

Les nouvelles créatures auront une relation intime et une relation 
d’amour avec Dieu. 

Psaumes 42:2,3 Comme une biche soupire après des courants d’eau, 
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? 

La nouvelle créature marchera dans l’amour agapé de Christ Pour 
ses amis croyants, ses ennemis, et pour Dieu Lui-même. 

PARTICIPANT DE SA BONTE ET DE SA MISERICORDE 

Dieu Est Bon 

Dieu par Sa nature est bon. 

Psaumes 52:3b  La bienveillance de Dieu dure tout le jour. 

La bonté de Dieu est d’une perfection absolue. Sa bonté est 
démontrée à toute Sa création par Sa miséricorde et par Sa 
grâce. 

Miséricorde et Grâce de Dieu 

La miséricorde de Dieu pour l’homme pécheur fut démontrée plus 
clairement et complètement quand Il a donné Son Fils pour mourir 
à notre place. Une des définitions de miséricorde: 

� La patience pour infliger une punition à celui qui a 
brisé la loi. 

La miséricorde de Dieu c’est l’exercice de la bonté de Dieu pour 
nos besoins. Dieu est riche en miséricorde! 

Ephésiens 2:4 Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés. 

Dieu est appelé le Père des miséricordes. 

2 Corinthiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. (Version  L. 
Segond ) 

� Sauvé Par la Grâce 

Une définition de la grâce: 

� Faveur non méritée de Dieu envers l’humanité. 

C’est une autre expression de Son grand amour. 

Ephésiens 2:5,8 Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à 
la vie avec le Christ -- c’est par grâce que vous êtes sauvés. 

C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
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� Trône de la Grâce 

Maintenant, comme nouvelles créatures nous pouvons avec 
assurance venir à Son trône de grâce. 

Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un 
secours opportun. 

PARTICIPANTS DE SON PARDON 

Dieu Pardonne 

La plus grande expression de la grâce et miséricorde de Dieu se 
trouve dans Son pardon. Son pardon s’étend à chaque pécheur 
quand il accepte Jésus comme son Sauveur – son substitut 
personnel. 

Ephésiens 1:7 En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon 
des péchés selon la richesse de sa grâce. 

Son pardon s’étend aux croyants quand ils confessent leur péché. 

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 

Dans le Nouveau Testament, pardonner veut dire: 

� envoyer loin de 

� remettre la dette ou le péché comme entièrement cancellé 

� accorder une faveur inconditionnelle, en perdant, délivrant 
ou révoquant les péchés ou les offenses. 

Dieu pardonne et Il oublie! Son pardon est basé sur le travail de 
rédemption de Jésus, qui, non seulement a payé le prix de nos 
péchés, mais aussi apporta nos péchés au plus profond de la 
terre, pour ne plus s’en souvenir ou les utiliser contre nous. 

Hébreux 8:12  Car je leur ferai grâce de leurs injustices, et je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés. 

Nous Devons Pardonner 

Comme participants de la nature divine de Dieu, nous, comme 
nouvelles créatures humaines, marcherons dans la miséricorde et 
la grâce de Dieu envers les autres. Nous pardonnerons comme 
Dieu pardonne. 

Ephésiens 4:32  Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 
faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en 
Christ. 

� Continuer à Pardonner 

Même si une personne continue à pécher contre nous,nous 
devons continuer à pardonner. 
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Matthieu 18:21,22 Alors Pierre s’approcha et lui dit: Seigneur, combien 
de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi? Jusqu’à 
sept fois? 

Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix 
fois sept fois. 

Comme nouvelle créature, nous pouvons pardonner parce que 
nous sommes participants de la nature divine de Dieu. Nous 
pouvons et nous devons pardonner parce que Jésus a pardonné. 

� Choisir de Pardonner 

Pardonner est un choix. C’est un acte d’obéissance envers Dieu. 
Nous ne devons pas pardonner seulement quand cela fait notre 
affaire. Nous devons obéir à Dieu et prendre la décision de 
pardonner parce que Dieu dans Sa miséricorde et dans Sa grâce 
nous a pardonnés. 

Jésus pendu à la croix en présence de Ses ennemis. Ils l’ont 
battu, se moquèrent de Lui,mentirent à Son sujet, mirent une 
couronne d’épines sur Sa tête, et même Le crucifièrent. Et,même 
pendu à la croix, Il leur pardonna. 

Luc 23:34a Jésus dit: Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font. 

Jésus est notre exemple. Parce qu’Il a pardonné et qu’Il est en 
nous, nous aussi devons pardonner. 

Pardonne Pour Etre Pardonné 

Ce même Jésus dit, 

Marc 11:25 Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque 
chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 
cieux vous pardonne aussi vos fautes. 

Comme nouvelle créature en Jésus-Christ possédant la nature 
divine d’amour, de miséricorde, et de grâce de Dieu, nous aussi 
sommes capables de pardonner tous ceux qui ont péché contre 
nous ou contre ceux que nous aimons. On nous ordonne de 
pardonner pour que nous puissions être pardonné. 

Conclusion 

Comme nouvelles créatures, nous avons la vie et la nature de 
Dieu dans nos esprits. Comme nous sommes transformés à 
l’image de Son Fils, nos corps et nos âmes deviennent 
participants de la nature divine de Dieu. 

Notre part est de présenter nos corps à Dieu comme sacrifices 
vivants, de passer du temps dans la Parole de Dieu, et d’écouter 
Ses enseignants pour que nos âmes soient transformées par la 
révélation de la Parole de Dieu. 

Nous devons devenir participants de la justice, la sainteté, 
l’amour, et de la bonté de Dieu. Nous devons être participants de 
Sa miséricorde et de Sa grâce jusqu’à ce que nous, comme Lui, 
pardonnons aux autres. 



 

~ 98 ~ 

Comme nouvelles créatures, nos esprits reçoivent une infusion de 
la nature de Dieu. Nos âmes et nos corps deviennent participants 
de la nature divine par la puissance de transformation de la 
Parole de Dieu dans nos vies.  

QUESTIONS A REPONDRE 

1. Décrire le procédé par lequel nous pouvons devenir participants de la nature divine de Dieu. 

 

2. Comme vous devenez participants de la nature divine de Dieu, à quels changements devez-
vous vous attendre dans votre attitude, vos relations et actions envers les autres? 

 

3. Pourquoi est-il important que nous pardonnions à tous ceux qui ont péché contre nous? 
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Leçon Dix 

La Parole de Dieu et la Nouvelle Créature 

LA PAROLE DE DIEU 

Introduction 

La révélation de la nouvelle créature se trouve dans la Parole de 
Dieu. Sa Parole révèle Jésus et notre position en Lui. La 
transformation de nos âmes et de nos corps ne peut se faire que 
par le renouvellement de notre intelligence à travers la puissance 
de la Parole de Dieu. 

Ce procédé de transformation vient quand nous méditons la 
Parole de Dieu, nous voyant comme Dieu nous voit. Encore et 
encore quand nous déclarons la Parole de Dieu, dans notre 
imagination se formera une image à la ressemblance de 
Dieu.Notre foi sera libérée et nous nous verrons être, accomplir, 
et avoir tout ce que Dieu dit à notre sujet comme nouvelle 
créature en Son Fils. 

Jésus, la Parole Vivante 

Jésus et la Parole sont un. De connaître Sa Parole c’est le 
connaître Lui.  

Jean 1:1,14 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu.... 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 
celle du Fils unique venu du Père. 

Jésus est la Parole de Dieu, et la Parole est la révélation de 
Jésus. Jésus est révélé dans chaque livre de la Bible. Méditer sur 
la Parole c’est comme rendre visite à Jésus. 

Quand Jésus nous est révélé, nous devrions être semblables à 
Lui!  

1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que 
lorsqu’il sera minifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu’il est. 

C’est à travers la compréhension de la Parole de Dieu que nous 
découvrons la révélation du changement de vie de la nouvelle 
créature. 

Donner Par Inspiration 

L’auteur de la Bible c’est Dieu. Ce n’est pas seulement une 
collection de livres écrits par différentes personnes à travers les 
âges, elle est soufflée par Dieu et inspirée par Dieu. 
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2 Timothée 3:16,17 Toute Ecriture est inspirée par Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, 
afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute oeuvre bonne. 

Le mot d’origine traduit par “inspiré par Dieu” veut dire “soufflé par 
Dieu.” 

Quand Dieu souffla Son souffle dans Adam, Adam devient une 
âme vivante. Adam avait la vie de Dieu Lui-même à l’intérieur de 
lui. 

De la même façon, Dieu souffa Sa vie dans Sa Parole. La Parole 
de Dieu est infaillible et parfaite parce qu’elle est inspirée par le 
Saint- Esprit. 

2 Pierre 1:20,21 Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne 
peut être l’objet d’interprétation particulière, car ce n’est nullement par 
une volonté humaine qu’une prophétie a jamais été présentée mais c’est 
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

Vivante et Puissante 

La Parole de Dieu est vivante par la vie de Dieu. La Parole de 
Dieu est efficace pour changer nos vies par la puissance du 
Saint-Esprit de Dieu. 

Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée 
qu’aucune épée à double tranchant; elle pénètre jusqu’à la division de 
l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles; elle est juge des 
sentiments et des pensées du coeur. 

Contient la Vie de Dieu 

La vie de Dieu,qui a été soufflée dans la Parole de Dieu, est 
encore aussi vivante avec la présence et la puissance de Dieu 
autant que le jour où elle fut écrite. La vie de Dieu, qui est dans 
Sa Parole, continue de pénétrer dans la vie de ceux qui passent 
du temps avec elle. 

Proverbes 4:20-22 Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l’oreille à 
mes discours. Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux; garde-les dans ton 
coeur; car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout le corps 
c’est la santé.  

Vivre Par la Parole 

La nouvelle créature vit par la Parole de Dieu. 

Matthieu 4:4 Jésus lui répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

La nouvelle créature doit vivre dans la Parole, habiter en elle nuit 
et jour. 

Josué 1:8 Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche; tu y 
méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y 
est écrit, car c’est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c’est 
alors que tu réussiras. 



 

~ 101 ~ 

La Parole Efficace 

Quand nous lisons, méditons, croyons, confessons et agissons 
selon la Parole vivante de Dieu, elle sera efficace comme elle l’a 
été dans la ville d’Ephèse. 

 A tous les jours Paul enseignait la Parole de Dieu dans l’école de 
Tyrannus. 

Actes 19:11,12 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient 
l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 

Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au 
point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui 
avaient touché son corps; alors les maladies les quittaient, et les esprits 
mauvais sortaient. 

Comme Paul continuait à enseigner et à prêcher la Parole à 
Ephèse, des choses puissantes arrivaient constamment. 

Actes 19:17-20 Cela fut connu de tous, Juifs et Grecs, qui habitaient 
Ephèse; la crainte s’empara d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut 
exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer 
ce qu’ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avait pratiqué 
la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brulèrent devant tous. On en 
calcula la valeur et l’on en trouva pour cinquante mille pièces d’argent. 
C’est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandait 
efficacement. 

Si nous habitons dans la Parole de Dieu, lisons et méditons sur 
elle jour et nuit, croyons, citons, et agissons avec assurance par 
elle, la révélation de Dieu grandira grandement et sera efficace 
dans nos vies et nos villes comme elle l’était à Ephèse et en Asie 
Mineure. 

L’IMPORTANCE DE LA PAROLE DANS NOS VIES 

Nourrit Notre Esprit 

La Parole de Dieu transmet la foi à notre esprit, et elle bâtit notre 
amour pour Dieu et pour les autres. La Parole de Dieu, 
nourrissant l’esprit de la nouvelle créature, est plus important que 
la nourriture naturelle pour notre corps. 

Job 23:12 Je n’ai pas altéré les commandements de ses lèvres; j’ai fait 
plier ma volonté aux paroles de sa bouche. 

Jérémie 15:16a Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai 
dévorées. Tes paroles ont fait l’agrément et la joie de mon coeur. 

Matthieu 4:4 Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
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Apporte l’Approbation 

Dieu s’attend à ce que nous étudions et connaissions Sa Parole 
comme Paul le dit à Timothée.   

2 Timothée 2:15  Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un 
homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir et qui 
dispense avec droiture la parole de la vérité. 

Bâtir Notre Foi 

La foi vient en lisant et écoutant la Parole de Dieu. 

Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole du Christ. 

Quand la foi vient en entendant la Parole, cette foi commencera à 
parler, confesser, et déclarer la Parole de Dieu comme vérité. 

MEDITATION SUR LA PAROLE DE DIEU 

Il est important de méditer sur la Parole de Dieu, pas sur nos 
origines, nos défaillances, notre manque d’habileté, nos 
situations, ou nos problèmes. Si nous continuons à avoir notre 
pensée sur ces choses négatives, notre intelligence ne pourra 
pas être renouvelée. 

Philippiens 4:8,9 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l’objet de vos pensées; ce que vous avez appris, reçu et 
entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix 
sera avec vous. 

La méditation sur la Parole de Dieu est la clé pour être transformé 
par le renouvellement de notre intelligence. 

Psaumes 1:1-3 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne 
s’assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans 
la loi de l’Eternel, et qui médite sa loi jour et nuit! Il est comme un arbre 
planté près d’un cours d’eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le 
feuillage ne se flétrit pas: tout ce qu’il fait réussit. 

Comme la nouvelle créature humaine médite sur la Parole de 
Dieu jour et nuit, une transformation prend place dans sa vie. 

Le verset trois donne quatre résultats qui se produiront lorsque la 
personne continue à méditer sur la Parole de Dieu.  

� Stabilité: 

Leurs racines auront un approvisionnement continu d’eau vive. 

� Fructueux: 

Ils porteront du fruit en bonne saison. 
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� Confiance: 

Leurs feuilles ne seront jamais flétries. 

� Prospérité: 

Tout ce qu’ils accompliront sera prospère. 

Renouveler Notre Intelligence 

Comme nous méditons sur la Parole de Dieu, nous serons 
“transformés par le renouvellement de notre intelligence.” 

Romains 12:2a Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence... 

Par la méditation sur la Parole de Dieu, une transformation prend 
place. Nos âmes (intelligences, émotions, et volontés)  sont 
transformées pour devenir ce que nos esprits sont devenus au 
moment du salut. 

Le roi Salomon écrivit, 

Proverbes 23:7a Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. 

Comme nous méditons sur la Parole de Dieu, une transformation 
prend place. La chenille de notre vieille nature d’âme se 
transforme en un beau papillon, conforme à l’image de Christ Lui- 
même. 

Méditation Veut Dire 

� Concentrer 

Quand nous méditons sur la Parole de Dieu nous concentrons 
toute notre attention sur la Parole que Dieu a dite. Nous nous la 
répétons à nous-mêmes. 

1 Timothée 4:15 Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que 
tes progrès soient évidents pour tous. 

� Se Représenter 

Comme nous méditons sur la Parole de Dieu, nous commençons 
à voir la nouvelle créature. Nous commençons à nous voir comme 
Dieu nous voit, 

� être ce qu’Il dit que nous sommes 

� faire ce qu’Il dit que nous pouvons faire 

� avoir ce qu’Il dit que nous pouvons avoir 

L’apôtre Paul écrivit à Timothée que comme il médite sur la 
Parole, sa progression sera évidente pour tous. 

1 Timothée 4:15 Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que 
tes progrès soient évidents pour tous. 
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Josué écrivit que premièrement nous devons méditer sur la 
Parole jour et nuit, ensuite nous devons faire ce qu’elle dit, et 
finalement nous serons prospères et nous aurons du succès. 

Josué 1:8  Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche; tu y 
méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y 
est écrit, car c’est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c’est 
alors que tu réussiras. 

Comme nous commençons à nous représenter Jésus tel qu’Il est, 
comprenant que nous sommes une nouvelle créature en Lui, 
nous commencerons à nous voir tel qu’Il est. Jean écrivit que 
nous serons semblables à Lui. Quelle merveilleuse promesse! 

1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté, nous serons semblables à 
lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

Comme nous méditons, nous commencerons à dire ce que la 
Parole de Dieu dit à notre sujet encore et encore jusqu’à ce 
qu’elle devienne une réalité dans nos vies. 

� De Murmurer 

Le mot Hébreux pour méditer veut dire “murmure.” Comme nous 
murmurons, ou déclarons la Parole de Dieu encore et encore à 
nous-mêmes,elle libère l’action puissante de la Parole de Dieu 
dans nos vies. 

Esaïe 59:21  Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l’Eternel: Mon 
Esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, que j’ai mises dans ta bouche, 
ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la 
bouche des enfants de tes enfants, dit l’Eternel, dès maintenant et à 
toujours. 

Comme nous murmurons, ou déclarons la Parole de Dieu à nous- 
même, nous découvrirons qu’elle est devenu gravée indélébile 
dans nos pensées que nous l’avons mémorisée. 

� Imaginer 

Comme nous continuons à méditer sur la vérité de la nouvelle 
créature dans la Parole de Dieu, elle libère notre imagination pour 
former une image à la ressemblance de Dieu. Nous commençons 
à penser les pensées de Dieu et à nous imaginer comme une 
nouvelle créature à travers les yeux de Dieu. 

Esaïe 55:8,9  Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne 
sont pas mes voies, – Oracle de l’Eternel. Autant les cieux sont élevées 
au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevés au-dessus de vos 
voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

� Comprendre 

Nous commencerons à comprendre la sagesse et la révélation de 
Dieu. 



 

~ 105 ~ 

Ephésiens 1:17,18 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous 
le fasse connaître; qu’il illumine les yeux de votre coeur, afin que vous 
sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la 
glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. 

La Parole de Dieu 

Il y a deux mots importants dans le Nouveau Testament Grec qui 
sont utilisés pour la Parole de Dieu. 

Le premier est Logos, qui est la Parole écrite de Dieu. Le 
deuxième est Rhéma, qui est la Parole révélée de Dieu. 

� Logos 

Logos est le terme utilisé pour toute la Bible. C’est la Parole 
générale de Dieu donnée à tout Son peuple. 

� Rhéma 

Rhéma c’est la Parole qui m’est révélée personnellement. 

Rhéma c’est la lumière surnaturelle qui nous est donnée 
personnellement par la révélation du Saint-Esprit quand nous 
méditons sur le Logos. 

Quand le Rhéma vient, c’est une pensée, une lumière, qui vient 
dans nos esprits. Nous savons que Dieu nous a parlé 
personnellement. C’est la Parole révélée, la lumière de la Parole 
écrite pour nous par le Saint-Esprit, qui libère notre foi. 

LA PUISSANCE DE DECLARER LA PAROLE DE DIEU 

L’apôtre Paul écrivit que la foi vient en lisant et écoutant la Parole 
de Dieu. Nous entendons la Parole de Dieu en la lisant soi-même, 
en la répétant, et à travers le bon enseignement. 

Si nous avons un besoin particulier dans nos vies, nous devons 
trouver dans la Parole de Dieu les versets qui répondent à ce 
besoin et les lire encore et encore. La foi vient de ce que l’on 
entend et entendre la Parole Rhéma de Dieu. Comme nous lisons 
ou citons ces versets encore et encore, soudainnement ils 
deviennent plus réels pour nous que cette situation. La foi est là. 

La Parole Logos devient une Parole Rhéma personnelle quand 
elle est révélée et dévoilée à nos esprits par le Saint-Esprit. Au 
moment ou nous recevons cette révélation, la foi pénètre dans 
nos esprits. 

Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce que l’on entend, et ce qu’on 
entend vient de la parole du Christ. 

Comme notre compréhension est éclairée par le Rhéma de Dieu, 
nous viendrons à la connaissance de qui nous sommes en Jésus. 
Nous serons transformés en une nouvelle créature humaine. 
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Déclarer la Parole de Dieu 

L’action de déclarer le Rhéma de Dieu est aussi appelée la 
confession de la Parole de Dieu. Le mot Grec qui traduit 
confession est “homo-logeo.” De confesser la Parole de Dieu veut 
dire: 

� De dire la même chose 

� D’être du même avis 

� D’être en accord avec 

C’est ce qui arrive à chacun de nous quand nous recevons une 
révélation Rhéma de l’évangile. Nous croyons et confessons que 
Jésus est le Fils de Dieu, qu’Il est mort à notre place, et qu’Il est 
ressuscité d’entre les morts. 

Romains 10:9,10 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 
crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras 
sauvé. Car en croyant du coeur on parvient à la justice, et en confessant 
de la bouche on parvient au salut. 

� Je Crois – Je Parle 

Au moment où nous croyons, nous devons parler, pour confesser 
ce qui nous a été révélé. Il y a un esprit de foi et il dit, Je crois, 
alors je parle!  

2 Corinthiens 4:13 Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce 
qui est écrit: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! nous aussi nous croyons, 
et c’est aussi pourquoi nous parlons. 

� La Confession Mal Interprétée 

Plusieurs ont mal interprété cette vérité et ont essayé de 
confesser encore et encore l’un  de leurs désirs. Ils ont  cherché 
un verset déclarant ce qui semble supporter leurs désirs avec 
l’intention de forcer Dieu à satisfaire leurs propres désirs. 

C’est le Rhéma, que Dieu nous a personnellement révélé, qui 
libèrera notre foi pour, avec assurance, confesser et réclamer ce 
qui nous revient en droit. C’est le Rhéma,  comme nouvelles 
créatures, qui, avec assurance fait la déclaration. Quand nous 
citons ces Paroles puissantes données par Dieu, de grandes 
choses commencent à s’accomplir. 

Dieu Créa en Parlant 

Nous avons été créés à l’image de Dieu. Dieu est le Créateur et Il 
a créé par la parole. 

Hébreux 11:3 C’est par la foi que nous comprenons que le monde a été 
formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu’on voit ne provient pas de 
ce qui est visible. 

Nous voyons la puissance créative de Dieu en action dans le 
premier chapitre de la Genèse où la phrase, “Et Dieu dit,” est 
répétée à plusieurs reprises. 
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Nous Créons Par la Parole 

Nous, comme nouvelles créatures, pouvons aussi créer par les 
paroles que nous prononçons. 

Proverbes 18:20 C’est du fruit de sa bouche que l’homme rassasie son 
ventre, c’est du produit de ses lèvres qu’il se rassasie. 

� La Puissance de la Langue 

Nos paroles peuvent être des paroles qui apportent la malédiction 
sur nous, et elles peuvent être des paroles de vie. 

Proverbes 18:21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; celui qui 
l’aime en mangera les fruits. 

Comme nouvelles créatures, créées à l’image de Dieu, nous 
créons par des mots. Par la puissance de la langue, nous libérons 
soit des paroles de vie ou des paroles de mort. 

Comme nouvelles créatures, nous devons garder notre bouche et 
être prudent sur ce que nous disons. Nous devons peut-être 
changer notre façon de parler. Nous ne devons plus laisser des 
paroles négatives, mauvaises ou de mort sortir de notre bouche. 

Déclarer la Parole 

Alors que nous méditons sur la Parole de Dieu, la foi pénètre 
dans notre esprit; et Dieu nous révèlera Sa Parole. Nous 
déclarerons avec assurance ce que Dieu a déclaré dans Sa 
Parole.  

1 Pierre 4:11a Si quelqu’un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. 

� Dire à la Montagne 

Jésus a révélé l’importance de la foi qui parle, déclare la Parole 
de Dieu. 

Marc 11:22-24 Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. En 
vérité,je vous le dis,si quelqu’un dit à cette montagne:     

Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute pas en son coeur, 
mais croit que ce qu’il a dit arrive, cela lui sera accordé. C’est pourquoi 
je vous dis: Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et cela vous sera accordé. 

� Croire Que Nous Avons Reçu 

Lorsque nous avons reçu une révélation du Rhéma de Dieu dans 
nos nouvelles créatures spirituelles, nous allons croire que nous 
allons recevoir ce que Dieu nous a dit. Nous commencerons à 
parler à la montagne de circonstances dans nos vies. La nouvelle 
créature humaine aura ce qu’elle dit. 
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DECLARATIONS D’UNE NOUVELLE CREATURE 

Ceux qui ont reçu la révélation de la nouvelle créature 
commenceront à déclarer leurs droits et privilèges comme 
nouvelle créature. 

Déclarer Avec assurance 

Je sais qui je suis en Jésus-Christ! Je suis une nouvelle créature! 
Toutes les choses anciennes sont passées!  

Toutes choses sont devenues nouvelles! 

Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ! 

Alors il n’y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en 
Jésus-Christ! 

Je suis la semence de foi d’Abraham. Toute les promesses de 
bénédictions d’Abraham sont pour moi. 

Dieu ne m’a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de 
puissance, d’amour et de sagesse! 

Je puis tout à travers Jésus qui me fortifie! Le travail que Jésus à 
accompli, je peux le faire aussi! La joie du Seigneur est ma force! 
La Parole dit, “Que le faible dit, je suis fort.” 

Alors, je suis fort! 

Surement, Jésus porta mes maladies, et mes maux, pour que je 
n’ai plus à les porter! Par les meurtrissures de Jésus j’ai été guéri! 
Aucune de ces maladies ne viendront sur moi! 

Au-dessus de toute chose c’est la volonté de Dieu que je sois 
prospère et en bonne santé! 

Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse de Sa 
gloire! C’est Dieu qui m’a donné la puissance d’être dans 
l’abondance! 

J’ai donné à Dieu, et Il multipliera  Sa prospérité financière dans 
une grande mesure! Tout ce que j’ai semé, je le récolterai! 

Je suis béni quand je viens et béni quand je vais! Tout ce que ma 
main touche sera béni par Dieu! Je ne serai pas défait!  

Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ! 

Conclusion 

Lorsque nous lisons, écoutons, étudions, et méditons sur la 
Parole de Dieu, la foi grandit dans nos coeurs. Comme nouvelles 
créatures, nous commençons à libérer la puissance créative de la 
Parole de Dieu. Par la foi, nous déclarons la parole en parlant. 

La Parole de Dieu est vivante et puissante. Elle contient la vie de 
Dieu. Comme nous déclarons la révélation de la nouvelle 
créature, nous devenons participants de la nature de Dieu. 

Quand nous continuons à déclarer la Parole de Dieu, nous nous 
retrouvons, comme nouvelles créatures, Etre tout ce que Dieu dit 
que nous sommes Accomplissant tout ce que Dieu dit que nous 
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pouvons faire, Possédant tout ce que Dieu dit que nous pouvons 
avoir. 

La révélation de la nouvelle créature devient une réalité dans nos 
vies. 

QUESTIONS A REPONDRE 

1. Décrire comment nous devons méditer sur la Parole de Dieu. 

 

 

2. Décrire la différence entre le Logos et le Rhéma. 

 

 

3. Pourquoi est-il important de déclarer, citer ou confesser la Parole de Dieu de notre bouche? 


