
Image de la nouvelle création 

Session 1: Créés à son image 

I. QUI SOMMES-NOUS? 

A. La nouvelle création 

L’étude de l’image de la nouvelle création permet d’avoir une révélation puissante de ce que nous sommes en Christ 
– Que signifie être une nouvelle création ? La réponse à cette question nous permet d’être libérés des sentiments de 
culpabilité, de condamnation, d’insuffisance et d’infériorité. Elle nous permettra d’embrasser la révélation 
merveilleuse et transformatrice contenue dans le fait d’être un avec Jésus Christ. Nous découvrirons la destiné que 
Dieu a prévue pour nous, son excellente œuvre de rédemption. Nous comprendrons que nous sommes : 

1. Nés de nouveau 

2. Un esprit régénéré 

3. Une nouvelle création 

Le passage suivant est de l’Apôtre Paul: 

2 Corinthiens 5:17  

En tant que croyants, nous sommes une nouvelle race d’êtres humains; une race d’êtres « nés de nouveau » qui 
avons la vie de Christ en nous. Nous sommes de nouvelles créations en Christ. Tout au long de la présente étude, le 
groupe de mots « nouvelle création » sera souvent utilisé pour désigner les croyants. 

Cette étude nous permettra d’avoir une toute nouvelle révélation de qui Jésus est et de qui nous sommes en lui.  

B. Nous sommes changés 

Avec cette puissante révélation, les croyants que nous sommes, commencerons à opérer dans une nouvelle et 
passionnante dimension de liberté, d’autorité, d’assurance, de puissance et de victoire dans nos vies et nos 
ministères. 

Nous déclarerons avec assurance: 

Je sais qui je suis en Jésus Christ! 
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! 

 

II. L’HUMANITE – CREEE A L’IMAGE DE DIEU  

A. Au commencement 

Pour  comprendre ce que nous sommes en tant que nouvelles créations, nous devons d’abord comprendre le but de 
la création de l’homme et la femme. Nous devons comprendre que Dieu avait un but et un plan lorsqu’il a créé 
l’homme et la femme à son image et leur a donné totale autorité sur la terre.  

Genèse 1:26-28  



B. Une image 

Romains 8:29  

Nous avons été créés à l’image de Dieu. Nous sommes de nouvelles créations en voie d’être rendues conforme à 
l’image du fils de Dieu. Une image est une ressemblance exacte. Selon le dictionnaire, le terme « image » signifie: 

1. Une imitation ou une représentation d’une personne 

2. La forme visible d’un objet reproduite par le reflet d’un miroir 

3. Une personne très identique à une autre ; une copie ; une ressemblance 

4. Une représentation vivante 

Dieu a créé Adam exactement à sa ressemblance. Il l’a créé pour être tout simplement comme Dieu – le reflet de 
Dieu dans son corps physique, dans son âme divine, et dans son esprit animé de la vie et du souffle de Dieu. 

L’humanité a été créée pour être l’image et la gloire de Dieu sur terre.  

1 Corinthiens 11:7a  

C.  Un être à trois dimensions 

Dieu dit, « Faisons l’homme à notre image. » Il dit « Notre » parce que bien que Dieu soit unique, il se manifeste en 
trois personnalités distinctes.  

1. Dieu le Père 

2. Dieu le Fils  

3. Dieu le Saint Esprit 

Les hommes et les femmes créés à l’image de Dieu sont également des êtres à trois dimensions. L’apôtre Paul parle 
de notre nature trinitaire lorsqu’il écrit: 

1 Thessaloniciens 5:23  

Cette œuvre est de Dieu et non le fruit de nos efforts personnels. 

D. Nous sommes un esprit.  

Notre esprit est la partie de notre être qui cerne Dieu, qui est en contact avec le monde spirituel: c’est la partie qui 
peut être en relation et en communion avec Dieu. Nous avons besoin d’avoir la révélation de ce nouvel esprit 
fraichement créé; et sur la base de cette révélation, Dieu restaurera nos âmes et nos corps pour être de nouveau ce 
pour quoi ils avaient été créés. Ainsi, nous serons « entièrement sanctifiés » et « irréprochables au retour de notre 
Seigneur Jésus Christ. »  

E. Nous avons une âme. 

Notre âme est la partie de notre être qui est liée au mental. C’est notre intellect, nos émotions, notre volonté. Il s’agit 
de la partie qui raisonne, pense.  

F. Nous vivons dans un corps. 

Notre corps est la partie physique : la maison dans laquelle notre esprit et notre âme vivent. Tout comme les trois 
personnes de la divinité sont séparées et distinctes, bien que formant un seul Dieu, notre esprit, âme et corps 
forment également notre personne telle que créé par Dieu.   

G. Avec la vie de Dieu 

Nous savons que Dieu, de ses propres mains, a formé Adam à son image et a soufflé en lui son souffle de vie. 



Genèse 2:7  

La vie de Dieu dépasse le simple fait d’être en vie. C’est la source de toute vie.  

H. La vie « Zoe »  

Deux mots grecs importants sont utilisés pour designer « la vie » dans le Nouveau Testament. « Psuche »  qui signifie 
la vie naturelle ou humaine. « Zoe » qui signifie la vie et la nature de Dieu lui-même. C’est la vie zoe, la vie et la nature 
de Dieu qui est communiquée à chaque croyant né de nouveau. 

Quelle réalité passionnante ! – Nous vivons par la vie et la nature de Dieu! Après leur péché, Adam et Eve ont perdu 
leur vie zoe, celle de Dieu ; mais à notre nouvelle naissance, nos esprits sont rendus vivants par la vie de Dieu. 

Seule la vie de Dieu a le pouvoir de créer. A la création de l’homme, la poussière de la terre est devenue vivante parce 
que la vie de Dieu avait été insufflée en Adam.   

Jean 1:3-4  

I. La lumière de Dieu 

La vie de Dieu est lumière ; et cette lumière ou gloire resplendissante, était la lumière d’Adam et Eve avant leur chute.  

1 Jean 1:5  

Il est bien possible qu’avant la chute, Adam et Eve fussent revêtus de la lumière de Dieu; de sa gloire resplendissante. 

Romains 6:23  

 J. La perfection de Dieu 

Nous savons que les corps d’Adam et Eve avaient la santé, l’énergie et la force à la perfection parce que ces choses 
sont caractéristiques de la vie de Dieu.   

Ils avaient le souffle de vie de Dieu dans leur sang et dans chacune de leurs cellules. Aussi avaient-ils une santé 
parfaite et la vie éternelle. Adam et Eve avaient été 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 (intelligence, émotions, volonté) étaient divines dans leur nature. Leurs âmes avaient la vie 
de Dieu en elles, et leurs intelligences, volontés et émotions faisaient un avec Dieu.  

Leurs esprits étaient parfaits – un avec Dieu.  

K. Ils avaient reçu la domination  

La première chose que Dieu a dite au sujet d’Adam et Eve après les avoir créé était, « qu’ils dominent ! » 

Genèse 1:26  

Dieu donna à Adam et Eve l’autorité et la domination absolue pour régner sur cette terre. L’autorité pour régner sur 
tout l’univers à l’exception de la terre, était réservée à Dieu. Ici, il donne cette autorité à sa nouvelle création qu’il a 
créée pour lui être semblable.  

L. Avec le pouvoir de créer 

Tout comme le pouvoir de Dieu a créé l’univers, Adam et Eve ont reçu le pouvoir d’imaginer, croire et créer.  

Comme leur volonté faisait un avec celle de Dieu, il n’y avait aucun risque que la vie créatrice de Dieu en eux soit 
utilisée à des fins malsaines. Toute la création de Dieu sur la terre étaient achevée et parfaite, et Adam et Eve avaient 
reçu l’ordre de multiplier ce qui avait été déjà créé parfait.  

Genèse 1:28  



M. En communion avec Dieu 

A la création d’Adam et Eve, ceux-ci étaient en communion parfaite avec Dieu. Dieu leur parlait face à face. Ils 
pouvaient approcher Dieu avec assurance. Ils n’avaient aucun sentiment de culpabilité, de condamnation, ni 
d’infériorité. Ils étaient en parfaite relation avec Dieu.  

Dieu a démontré sa confiance en Adam lorsqu’il lui a amené tous les animaux pour qu’il les nomme.  

Genèse 2:19  

 N. Le libre arbitre 

Dieu avait aussi donné à Adam et Eve le pouvoir de choisir : le libre arbitre/choix. Ils n’avaient pas été créés comme 
des robots dépourvus de la capacité de choisir pour ou contre Dieu. Ils avaient la capacité de choisir d’obéir ou de 
désobéir à Dieu.  

Ce choix s’articulait autour des instructions que Dieu leur avait données concernant un arbre bien précis dans le 
jardin d’Eden: l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait dit que s’ils mangeaient du fruit de cet 
arbre, ils mourraient certainement.  

Genèse 2:16,17  

II. L’ENTREE DU PECHE – LA PERTE DE L’HUMANITE 

Les écritures révèlent qu’Adam et Eve ont choisi de désobéir à Dieu. Cela a marqué l’entrée du péché dans le monde.  

Genèse 3:6  

Par le péché l’humanité toute entière a subi une perte immense.  

A. Rupture de la communion 

Dans sa parfaite sainteté et sa justice, Dieu ne pouvait plus être en communion avec Adam et Eve. Leur péché est 
devenu une barrière entre eux et Dieu. Leur culpabilité et leur condamnation les ont poussés à se cacher de Dieu.  

Genèse 3:7  

Genèse 3:8  

Ils venaient de perdre leur bien le plus précieux, leur relation et leur parfaite communion avec Dieu.  

B. Perte de la vie de Dieu  

Après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Eve ont connu la mort spirituelle. Ils n’avaient plus la vie de Dieu en eux.   

Romains 5:12  

Leurs esprits ont connu la mort spirituelle. Leurs esprits sont devenus inopérants. Le souffle de l’esprit de Dieu que 
Dieu avait insufflé en Adam, n’était plus là.   

C. Perte de la gloire de Dieu 

La gloire de Dieu qui était la couverture d’Adam et Eve s’était du coup envolée.   

Romains 3:23  

Ils se sont rendus compte qu’ils étaient nus. 

Genèse 3:7a  



D. Perte de la compréhension des choses spirituelles 

Une fois spirituellement morts, les âmes d’Adam et Eve n’étaient plus vivantes aux yeux de Dieu. Leurs pensées 
n’étaient plus les pensées de Dieu. Leur source de compréhension n’était plus au niveau de leur esprit qui était mort 
dès cet instant. La source de leur perception était dorénavant ce qu’ils pouvaient ressentir dans leurs corps naturels.  

Ils ont donc commencé à fonctionner dans le monde naturel à travers leurs cinq sens. Pour eux, la réalité et la vérité, 
étaient ce qu’ils pouvaient voir, entendre, sentir, gouter ou toucher.   

E. Perte de la santé parfaite 

Avant, la vie de Dieu coulait dans les veines d’Adam et Eve. Maintenant, ils étaient sujets à la maladie, aux infirmités et 
à la détérioration. Immédiatement après avoir péché, ils ont commencé à vieillir et à mourir physiquement.  

F. La perte de l’autorité 

Adam et Eve ont perdu leur autorité et leur domination sur cette terre. Ils les ont abandonnées à Satan. Ils vivaient 
maintenant dans son royaume, désespérément assujettis à celui qui est venu pour « voler, tuer et détruire. »  

G. Leur intelligence n’était pas régénérée  

L’intelligence non régénérée et l’intelligence du croyant qui n’a pas été renouvelé par la Parole de Dieu, sont souvent 
envahies par des imaginations impures.  

Proverbes 6:16-18 (KJV)  

Elles sont remplies de choses que Dieu hait. 

1. L’orgueil 

2. Les lèvres mensongères 

3. Le versé du sang innocent 

3. Les mauvaises imaginations 

4. Les mauvaises intentions 

L’apôtre Paul fait également une description de celui qui n’ pas connu Dieu et sa justice.  

Romains 1:18-22  

III. PROMESSE D’UN REDEMPTEUR 

A. La première promesse 

Adam et Eve étaient dans le jardin d’Eden: 

1. Sans espoir et privés de leur relation et leur communion avec Dieu. 

2. Privés de leur autorité 

3. Privés de leur sagesse et santé parfaites 

Cependant, en parlant à Satan, Dieu promet la restauration de l’humanité par l’œuvre de substitution d’un 
rédempteur, qui serait la postérité de la femme.   

Genèse 3:15  

B. Par la postérité d’Abraham 

La promesse du Rédempteur a été renouvelée lorsque Dieu a dit que toutes les nations de la terre seraient bénies à 
travers Abraham.  



Genèse 18:18  

Dieu a renouvelé cette promesse d’alliance à Isaac et Jacob. Il leur a promis que toutes les nations de la terre seraient 
bénies à travers leur postérité. Un rédempteur devait venir!  

C. Par la postérité de David 

Dieu a également fait une promesse d’alliance à David concernant sa postérité. Cette autre promesse était une 
référence au Rédempteur qui devait venir, Jésus Christ. 

Psaume 89:34-36a  

D. Prophétisé par Esaïe 

Esaïe a prophétisé la venue du Rédempteur. 

Esaïe 9:6-7a  

E. Notre substitution 

Le péché et la mort étaient le résultat de la rébellion d’Adam et Eve. Ce n’est que par la venue du dernier Adam, pour 
servir de substitution pour nous, que nous pouvions être libérés de ces châtiments. Le chapitre suivant présente une 
image éloquente du rédempteur qui devait venir.  

Esaïe 53:4-5  

Par l’œuvre de rédemption et de substitution qui devait être accomplie par la venue du Messie, tout ce qu’Adam et 
Eve avaient perdu dans la chute devait être restauré. L’humanité pourrait redevenir ce à quoi elle était destinée dès 
sa création. La nouvelle création serait totalement restaurée ! Dieu est en phase de nous restaurer tout ce que nous 
avions perdu.  

DISCUSSIONS DE GROUPE 
1. Partagez vos réflexions sur la vie de Dieu et dites en quoi elle va au-delà du simple fait d’être vivant.  

2. Echangez vos idées sur les différences entre « Psuche » (la vie naturelle/humaine) et « Zoe » (la vie et la nature de Dieu 
lui-même). 

3. Partagez vos réflexions quant à ce que à quoi pouvait ressembler une relation parfaite avec Dieu avant la chute. 
 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Sans regarder vos notes, décrivez les trois parties de votre être trinitaire. 

a. Quelles sont ces parties? 

b. Dites comment chacune d’entre elles fonctionne. 

c. Quelle interaction y a-t-il entre elles ? 

2. Selon vous, pourquoi à la création, Dieu avait-il donné à Adam et Eve la domination et l’autorité sur toute la planète 
terre ? 

3. Que signifie l’affirmation suivante: « Dieu en phase de nous restaurer tout ce que nous avons perdu. »? 

 



L’image de la nouvelle création 

Session 2: Notre image du Père 

Pour comprendre l’image de la nouvelle création, nous devons avoir la révélation de la personnalité de Dieu le Père. 
Comme nous avons été créés à son image, nous ne pourrons jamais comprendre ce que nous sommes à moins d’avoir 
une bonne connaissance de la vraie image du Père.  

L’apôtre Paul écrit qu’alors que nous contemplons la gloire du Seigneur, nous serons transformés en la même image. La 
révélation entraine la transformation. 

2 Corinthiens 3:18 

Dans la présente leçon, nous contemplerons la gloire du Père. Nous rejetterons les images erronées que nous pourrions 
avoir du Père. Nous permettrons au Saint-Esprit, par la révélation de la Parole de Dieu, de nous révéler la vraie image de 
notre Père céleste qui nous aime tant.  

I. TROIS MOUVEMENTS DE L’ESPRIT  

A. Jesus People 

Par le mouvement « Jesus people » plusieurs ont reçu une fraîche révélation et sont entrés dans une relation et une 
communion intimes avec la personne de Jésus.  

B. Les charismatiques  

Par le Renouveau Charismatique, plusieurs sont entrés dans une relation et une communion intimes avec la 
personne du Saint-Esprit.  

Sous la conduite du Saint-Esprit, ces personnes ont mis les vieux livres d’hymnes de côté et pour découvrir la joie 
d’adresser des expressions de louange bibliques à Jésus.   

David nous en donne l’exemple lorsqu’il écrit le Psaume 100:4.  

C. Connaître le Père 

Dans l’œuvre de Dieu de nos jours, avant le retour imminent de Jésus, nous serons dans une relation et une 
communion intimes avec le Père. Nous deviendrons les adorateurs du Père.  

Nous avons chanté, levé les mains, acclamé, poussé des cris, sauté et dansé devant le Seigneur dans le parvis. Mais 
aujourd’hui il y a un désir de plus en plus grand d’entrer dans la présence du Père dans le Saint des Saints – au-delà 
du voile.   

Nous ne nous contenterons plus de rester dans les parvis. Nous aspirons à chercher la face de notre Père, le regarder 
droit dans les yeux, sentir ses bras d’amour autour de nous, être dans son intimité par l’adoration. 

Jean 4:23  

Le Père cherche de vrais adorateurs qui prendront le temps de l’adorer en esprit et en vérité, qui entreront dans le 
saint des saints. 



II. NOTRE PERE TERRESTRE 

Notre image du Père Celeste est souvent définie à travers les caractéristiques de notre père terrestre. Notre relation avec 
notre père terrestre affecte notre relation avec notre Père Céleste.   

A. Trop occupé  

Nombreux sont les pères qui étaient trop occupés pour passer du temps avec leurs enfants pendant que ceux-ci 
grandissaient. Cela peut certes s’expliquer, il n’empêche cependant que plusieurs en sont arrivés à conclure, « Dieu 
est trop occupé pour moi. »   

B. Sévères dans leur discipline  

Certains pères ont été durs avec leurs enfants, appliquant une discipline sévère, sans amour. Ces enfants ont souvent 
le sentiment que leur père céleste les regarde depuis le ciel d’un regard désapprobateur et sévère. Comme s’il avait 
un bâton en main et attendait que quelqu’un marche hors de  la ligne.   

C. Le manque d’amour  

Plusieurs ont grandi dans des maisons où ils ont reçu très peu d’attention ou d’amour de la part de leurs pères. 
Quelques soient les efforts qu’ils faisaient, ils semblaient ne jamais pouvoir recevoir l’approbation ou la 
reconnaissance de leurs pères.  

Pour ceux-ci, l’image du Père Céleste est celle d’un père désapprobateur et indifférent face à leurs besoins. Ils 
pensent que Dieu se soucie très peu de leurs accomplissements et qu’il ne les aime pas réellement.   

D. La pauvreté  

D’autres ont été élevés dans des familles où leurs pères par incapacité ou par manque de volonté, n’avaient pas le 
revenu adéquat pour s’occuper convenablement de la famille et faire face à ses besoins vitaux fondamentaux. Ils ont 
grandi dans la pauvreté. Ces personnes gardent souvent de Dieu, l’image d’un « Dieu pauvre ». Elles ont du mal à 
croire que Dieu pourvoira à chacun de leurs besoins.  

E. La maltraitance 

Plusieurs enfants ont été maltraités par leurs pères terrestres. Certains ont été maltraités émotionnellement, d’autres 
physiquement et d’autres souffrent du traumatisme des abus sexuels. 

Cela les empêche d’avoir une confiance totale en Dieu ou de recevoir son grand amour et son affection. Ils se sentent 
coupables devant Dieu and sont en colère contre lui, incapables qu’ils sont de lui confier leurs vies entièrement.   

III. NOTRE PERE CELESTE 

A. L’amour 

Quelques soient les blessures, le rejet ou la maltraitance dont nous avons été l’objet de la part de nos pères terrestres, 
nous devons les pardonner et recevoir la guérison qui vient de Dieu afin que nous  puissions connaitre, recevoir et 
jouir de l’amour incommensurable de notre Père Céleste.   

1 Jean 3:1a  

L’Apôtre Paul écrit que rien ne pourra nous séparer de l’amour du Père. 

Romains 8:38-39  

B. Le Père se réjouit à notre sujet 

Mieux qu’un père sévère et indifférent, nous avons un Père Céleste qui nous aime tant qu’il se réjouit à notre sujet 
avec joie et par des cantiques. 

Le Prophète Sophonie décrit Dieu en ces termes: 



Sophonie 3:17  

Le mot hébreu utilisé par Sophonie et traduit par « réjouir » signifie dans son sens premier « jaillir» ou « bondir ». Dieu 
éprouve une joie si grande pour nous ses enfants qu’il saute et dance dans une expression joyeuse de plaisir 
débordant. 

Quelle image différente du Père! Dieu n’est pas trop occupé pour nous. Il n’est pas un Dieu sévère, peu aimant et 
prompt à discipliner. Ce n’est pas dans son intérêt de nous punir. Il se réjouit à notre sujet par des chants. Il saute de 
joie à notre sujet ! 

C. Les cœurs tournés vers le Père 

Aujourd’hui, tout comme dans l’Ancien Testament, Dieu utilise les prophètes pour ramener les cœurs des enfants 
aux pères. 

Malachie 4:5,6a  

Dieu ramène les cœurs des pères vers leurs fils et filles biologiques et spirituels ; et les cœurs des fils et fille 
biologiques vers leurs pères ; et les cœurs des fils et filles de Dieu vers leur Père Céleste.   

IV. LES OBSTACLES A LA COMMUNION  

A. Le péché 

Adam et Eve jouissaient d’une communion parfaite avec Dieu jusqu’au jour où ils ont péché. Le Dieu saint et juste ne 
pouvait pas communier avec le péché.   

Au moment du salut, nos péchés sont pardonnés et effacés. Notre relation et notre communion avec Dieu 
commencent.  Quand nous péchons, bien que notre relation avec Dieu continue, notre communion avec lui est 
brisée. Cette communion ne peut être restaurée que lorsque nous lui confessons nos péchés.  

1 Jean 1:9  

B. Le rejet  

Plusieurs ont été rejetés par leurs pères terrestres. Leur naissance peut avoir été indésirée ou non planifiée. Peut être 
le père voulait-il un enfant du sexe opposé, ou dans son enfance, il n’était pas à la hauteur des attentes de son père.  

Qu’une personne ait souffert du rejet proprement dit ou ait éprouvé des sentiments de rejet immérités, il peut en 
résulter d’énormes cicatrices émotionnelles dans la vie de l’individu.  

Ces personnes ont souvent le sentiment que leur Père Céleste les rejette tout autant. Il leur est difficile de recevoir 
son amour et son acceptation. Il semble toujours y avoir quelque chose pour les empêcher de parvenir  à une 
relation étroite et personnelle avec leur Père Céleste et devenir de véritables adorateurs de celui-ci.    

Toute personne éprouvant des sentiments de rejet dans sa vie doit pardonner ceux qui l’ont rejetée et ensuite 
recevoir la puissance de guérison de Dieu dans son âme.  

C. La peur 

La peur éprouvée en venant dans la présence du Père a empêché plusieurs de devenir de vrais adorateurs du Père. 
Pourtant, en lieu et place de la peur, Dieu nous a donné un esprit d’adoption par lequel nous pouvons venir à lui et 
lui dire, « Abba Père ».   

Romains 8:15  

« Abba » est une expression d’affection qui traduit une relation étroite avec notre Père. Il pourrait être traduit par 
« Papa »  

2 Corinthiens 6:18  

C’est uniquement par son amour démesuré pour nous que le Père nous a adoptées comme ses enfants.  



1 Jean 3:1a  

Si nous comprenons le grand amour de Dieu pour nous, toutes nos craintes se dissiperont. Aux chapitres 14-17 de 
l’évangile de Jean, Jésus fait mention du père 50 fois. Il dit « permettez-moi de vous parler de mon Père et de son 
grand amour. » Jésus démontre l’amour du Père lorsqu’il tient des enfants dans ses bras.  

Luc 18:16  

Aujourd’hui encore, Jésus nous appelle tous à lui. Il ne rejette aucun de ceux qui viennent à lui. Si nous l’aimons, son 
Père et lui demeurerons avec nous. Son Père aussi nous aime.  

Jean 14:23  

Nous serons avec le Seigneur là où il sera. Nous ne serons pas loin de lui. 

D. David: un bon exemple  

David était un homme qui avait un cœur pour Dieu. Il désirait être dans l’intimité de son Père Céleste à travers 
l’adoration.  

David désirait demeurer dans la présence de Dieu chaque jour de sa vie. Il désirait entrer dans la présence du Père, et 
contempler sa beauté.   

Psaume 27:4  

1. Offrande de louange et d’adoration 
Psaume 27:6b  

David savait comment chanter des cantiques de louange et danser devant le Seigneur dans « les parvis. » 
Cependant, il en désirait plus. Il désirait entrer dans la présence même du Père et chercher sa face.  
Psaume 27:8  

2. Il craignait d’être rejeté par Dieu  

Malgré le désir ardent de David d’adorer le Père en entrant dans sa présence par une adoration intime, il s’est 
retiré soudain de peur d’être rejeté.  
Psaume 27:9  

3. Le rejet du Père terrestre 

David avait souffert du rejet de son père alors qu’il n’était qu’un gamin, et maintenant cette même peur du rejet 
l’empêchait d’entrer dans la présence de son Père Céleste avec assurance.  

Alors que David n’était qu’un jeune homme, le prophète Samuel est venu à Bethlehem pour oindre le prochain 
roi. Le père de David a assemblé tous ses autres fils dans l’espoir que l’un d’entre eux serait oint pour être roi. 
David n’avait pas été invité à se présenter devant Samuel en ce si grand jour.   

C’est probablement à cette occasion que David a souffert profondément du rejet de son père terrestre. Cela a 
suscité dans le cœur de David, la peur d’être pareillement rejeté par son Père Céleste.   

Malgré son grand désir de venir dans la présence du Père Céleste, pour chercher sa face et contempler sa 
beauté, dès qu’il commençait à entrer dans une adoration profonde, la peur du rejet s’emparait de son âme.  

4. Libéré du sentiment de rejet 

David a réalisé qu’il avait été rejeté par son père et sa mère. Il a compris le problème et a fait une ferme 
proclamation contre ce sentiment de rejet.   
Psaume 27:10  

A ce moment, David a marché avec assurance jusque dans la présence de Dieu. Il a contemplé la face du Père et 
a ressenti son amour et son acceptation inonder son esprit.   

David a su qu’il était accepté et bien aimé. 



V. JESUS REVELE SON PERE 

L’une des principales raisons du ministère terrestre de Jésus était de révéler son Père. Au terme de ce ministère, juste 
avant son arrestation, procès et crucifixion, Jésus a fait mention de son Père 50 fois en Jean 14-17.  

A maintes reprises, il a dit à ses disciples, « Je veux que vous connaissiez mon Père !» Jésus veut que nous sachions que 
nous sommes acceptés et bien aimés. 

Ephésiens 1:6  

VI. LE FILS PRODIGUE 

Souvent, le message du fils prodigue est utilisé dans les messages d’évangélisation pour appeler à la repentance ou à la 
restauration de la communion avec le Père. Nous comprenons que nous pouvons venir au Père quelque soit la gravité de 
notre chute.   

Dans sa rébellion, le fils prodigue avait quitté la maison pour aller dilapider tout son héritage à vivre de façon insensée. 
Puis, une grave famine est survenue. Il s’est retrouvé à nourrir les porcs dans l’espoir d’avoir part à la nourriture qui leur 
était servie.  

A. Le Fils 

La plupart d’entre nous, sommes identiques au fils. Nous avons éprouvé ou éprouvons probablement cette 
séparation d’avec notre Père Céleste, craignant d’être rejetés ou nous sommes envahis de sentiments d’indignité, de 
remords et de culpabilité.  

Luc 15:17-20a  

Il dit, « je ne suis plus digne. » Ce jeune homme, tout comme de nombreux croyants aujourd’hui, éprouve un 
sentiment d’indignité. Il avait de lui-même l’image d’un homme indigne. En dépit de cette image qu’il avait de lui-
même, il est tout de même retourné dans la maison de son père.    

B. Le Père 

Cette parabole nous révèle notre Père Céleste d’une façon merveilleuse.  

1. Dieu n’est pas accusateur.  

2. Il n’est pas sévère.  

3. Il n’attend pas que ses fils et filles le supplient pour qu’il les pardonne.  

Que dit Jésus au sujet de ce que fait le Père? 

Luc 15:20b  

Au lieu de se détourner de nous et nous rejeter, notre Père attend que nous venions à lui. Il veut mettre ses bras 
autour de nous et nous embrasser pour nous exprimer son grand et immense amour.   

Luc 15:21  

Le père n’a fait aucune mention de ce que le fils avait fait ou avait dit.  

Luc 15:22-24  

C. L’image du fils 

Le père savait qu’il lui fallait changer l’image que son fils avait de lui-même. Il lui a fait porter sa plus belle robe. Il lui a 
mis sa bague au doigt et lui a fait porter une paire de sandales neuves.   

Une fois que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, notre Père Céleste nous voit comme ses fils et filles. Il 
nous revêt de ses vêtements de justice. Il met à nos doigts son anneau d’autorité.  



Avec amour il dit, « Oh, je voudrais tant qu’ils sachent qui ils sont en Jésus Christ. Ils sont uns avec mon Fils ! Ils sont la 
Justice de Dieu en Jésus Christ. »  

L’apôtre Paul en parle. 

2 Corinthiens 5:21  

VII. TRANSFORMATION 

A. L’image de la nouvelle création 

Si nous permettons à Jésus de nous révéler le Père, toutes les images déformées ou limitées que nous avons de notre 
Père Céleste changeront. 

Tout comme David, nous contemplerons la beauté du Seigneur. Nous chercherons sa face. Nous deviendrons ses 
adorateurs. Nous sentirons son acceptation tout autour de nous. Pendant que nous contemplerons la gloire du 
Seigneur, notre image du Père changera et au même moment notre vieille image de soi sera changée en une 
nouvelle image. 

Plusieurs ont cherché la main de Dieu au lieu de chercher sa face. Ils ont passé leur temps à venir à Dieu afin que 
leurs propres besoins soient satisfaits.  

B. Transformés  

1. En cherchant le Père 

En revanche, nous devons venir dans la présence de Dieu et prendre le temps de chercher sa face et contempler 
sa gloire. Ensuite, nous serons transformés à son image.  
2 Corinthiens 3:18  

David le psalmiste exprime la même pensée que l’apôtre Paul. 
Psaume 17:15  

2. En adorant le Père 

Ce n’est pas en regardant à nous-mêmes ou en désirant que cette transformation ait lieu dans notre vie que 
nous serons changés à sa ressemblance. Nous serons changés à la ressemblance de notre Père si nous passons 
du temps avec lui à l’aimer et à l’adorer de façon intime pour ce qu’il est. Nous saurons et verrons que nous 
sommes acceptés. 
Ephésiens 1:6 



DISCUSSIONS DE GROUPE 
1. En quoi la révélation entraine-t-elle la transformation ?  

2. Après avoir découvert le sens du mot « réjouir » utilisé par Sophonie, en quoi votre image du Père a-t-elle changée? 

3. Echangez vos idées de Malachie 4:5-6a plus en profondeur. 

a. Comment Dieu ramène t-il les cœurs des fils, filles et pères? 

b. Comment Dieu utilise t-il les prophètes pour accomplir cela? 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Vous considérez-vous comme faisant partie de l’un des trois mouvements de l’Esprit ? 

a. Si oui, lequel (lesquels)? 

b. Avez-vous le sentiment d’avoir été attaché à un seul mouvement ou avez-vous tiré des leçons et grandi avec 
chaque mouvement qui suivait?  

2. L’image que vous aviez du Père Céleste a-t-elle été affectée par les caractéristiques de votre père terrestre? 

a. Si oui, décrivez les détails qui vous permettent de savoir que votre image du Père Céleste avait été déformée.  

b. Si vous avez changé l’image que vous aviez du Père Céleste, dites comment vous êtes parvenus à surmonter vos 
préjugés.  

c. Si vous venez de vous rendre compte, suite à la présente session, que vous avez une image erronée de votre 
Père Céleste, priez maintenant et demandez à Dieu de guérir votre cœur and changer cette fausse image.  
 
 



L’image de la nouvelle création 

Session 3: L’image de la nouvelle création 

I. LE FILS DE DIEU  

Pour avoir une révélation complète des nouvelles créations que nous sommes, nous devons avoir une révélation de 
l’image du Fils de Dieu. L’Apôtre Paul écrit que Dieu nous a prédestinés, distingués ou ordonnés pour être conformes à 
l’image du Fils de Dieu. 

Romains 8:29a  

Au cours du processus à travers lequel nous sommes rendus conformes à l’image du Fils de Dieu, nous réaliserons notre 
potentiel et vivrons comme des nouvelles créations. Nous savons que Jésus est un avec le Père et avec le Saint-Esprit et 
que nous avons chacun de leurs attributs.   

A. Il est Dieu. 

L’apôtre Jean nous révèle quatre choses importantes au sujet du Fils de Dieu: 

1. Il a toujours existé.  

2. Il est la Parole Vivante de Dieu. 

3. Il est le créateur de toutes choses.  

4. Il est devenu chair et a demeuré parmi nous. 
Jean 1:1-3,14  

B. Il a créé Adam et Eve 

Jean affirme clairement que tout, y compris Adam et Eve a été créé par le Fils de Dieu.  

Genèse 1:27  

II. JESUS – NOTRE IDENTITE 

A. Un avec lui  

Lorsque nous avons mis notre foi en Jésus comme notre Sauveur, un miracle s’est opéré. Dieu, le Saint Esprit nous a 
rendu un avec lui. Nous sommes devenus son Corps.  

1 Corinthiens 12:13,17  

La raison de l’œuvre de rédemption de Jésus n’était pas seulement pour qu’un jour nous soyons avec lui au Ciel. 
Pierre écrit que Jésus a ouvert le chemin qui nous permet de vivre pour la justice.  

1 Pierre 2:22,24  

B. Il est devenu péché pour nous 

Par l’œuvre de rédemption de Jésus pour nous, il « est devenu » péché pour nous. Il a volontairement pris nos péchés 
sur lui-même, dans son corps, à la croix.   

2 Corinthiens 5:21  

C. Il est devenu péché pour nous  

Jésus a prit sur lui la malédiction sous laquelle l’humanité était à cause du péché. 



Galates 3:13  

D. Il a ôté nos péchés  

A la croix, Jésus est devenu « l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il a envoyé tous nos péchés dans les 
profondeurs de la terre, pour que Dieu ne s’en souvienne plus à jamais.   

Jean 1:29  

Romains 6:6  

E. Rendus vivants 

Après avoir envoyés nos péchés dans les profondeurs de la terre, il en est sorti vainqueur sur la mort, l’enfer et le 
tombeau. Il est devenu « le premier né d’entre les morts. »  

Colossiens 1:18  

Il a été « rendu vivant » par l’Esprit. 

1 Pierre 3:18  

Quand Jésus a été rendu vivant, nous aussi avons été rendus vivants avec lui parce que nous sommes un avec lui.  

F. Il est devenu notre justice 

Au moment du salut, nous recevons la justice de Jésus. Nous devenons justes au même titre que Jésus.  

Maintenant, nous qui avons été rendus justes devons « vivre pour la justice. » 

1 Pierre 2:24a  

En tant que nouvelles créations en Jésus Christ, nous ne sommes plus pécheurs. Nous avons été rendus justes ! 

2 Corinthiens 5:17  

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

Nous ne devrions plus avoir la conscience du péché. Nous devons avoir la conscience de la justice.  

Nous ne devrions plus permettre à Satan de nous assujettir ou triompher de nous.  

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  

Nous sommes de nouvelles créatures en Christ Jésus. De jour en jour, nos âmes et nos corps sont rendus conformes 
à l’image de son Fils! 

III. EN CHRIST  

Selon l’Apôtre Paul, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous sommes en Christ. Nous sommes de 
nouvelles créations. Toutes choses deviennent nouvelles dans nos vies.  

2 Corinthiens 5:17  

Dès que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, le Saint Esprit nous unit à Jésus Christ. Nous devenons un avec lui 
pour l’éternité.   



A. Les choses anciennes sont passées 

Lorsque nous sommes « en Christ », les choses anciennes sont passées. Cela signifie que les parties de nous qui 
existaient avant n’existent plus. Ces parties qui sont appelées « choses anciennes », meurent. Au même moment, la 
nouvelle naissance s’opère – une nouvelle personne spirituelle voit le jour.   

B. Toutes choses deviennent nouvelles 

Le nouveau croyant n’est plus la personne qu’il était. Cette personne n’existe plus. Cette personne n’est plus. Toutes 
choses sont devenues nouvelles.   

Ne serions-nous pas surpris qu’à la présentation d’un nouveau né, quelqu’un pose la question, « Mais qu’en est-il du 
passé de ce bébé ? »  

Vous répondriez, « ce bébé vient juste de naître. Il n’a aucun passé ! » 

C’est exactement ce qui se passe lorsque le diable vient pour nous rappeler de nos échecs et péchés du temps où 
nous n’étions pas encore nés de nouveau. Cette partie de notre ancienne vie est passée. Elle n’existe plus! En tant 
que nouvelles créations, nous n’avons aucun passé que le diable puisse utiliser pour nous accuser. Paul écrit, « les 
choses anciennes sont passées! Toutes choses sont devenues nouvelles! »  

C. Nés de nouveau 

Jésus, en parlant à Nicodème lui dit, il faut que tu naisses de nouveau.  

Jean 3:7  

D’abord, Nicodème pensait que Jésus parlait  de la nécessité de naître de nouveau dans la chair. Puis, Jésus a précisé 
que la partie de l’humanité qui doit expérimenter la nouvelle naissance n’est pas le corps ou l’âme. Il s’agit de l’esprit 
humain. La nouvelle création concerne l’esprit de l’homme. 

Jean 3:5,6  

D. Un nouvel esprit 

Au moment du salut, notre esprit nouvellement créé est parfait. Il ne deviendra jamais davantage parfait ou juste.  

L’esprit est notre partie qui vie éternellement. C’est cette partie qui est consciente de la présence de Dieu. L’esprit du 
croyant est la partie qui peut communier avec Dieu parce qu’il est aussi juste que Dieu.  

Le « cœur de pierre » n’existe plus! Dieu nous donne un « cœur de chair. » Il nous donne un cœur doux, tendre et 
aimant. Il nous donne un cœur qui désire vivre pour la justice.  

Ezéchiel 11:19  

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

Paul écrit des paroles fort intéressantes aux Philippiens, « travaillez à votre salut » (Philippiens 2:12).  

Nous savons que le salut est gratuit ; et ce verset semble être en conflit avec les autres jusqu’à ce que nous 
comprenions qu’au moment du salut, nos esprits sont rendus parfaits en Christ, l’homme caché au fond de notre 
Cœur. A partir de ce moment, notre esprit travaille avec le Saint-Esprit pour rendre notre intelligence et notre corps 
identiques à l’image de Christ. Ils sont changés au quotidien. Notre salut s’opère à travers notre intelligence et notre 
corps en coopérant avec l’Esprit.   

Philippiens 2:13  



E. La prospérité de l’âme et du corps  

Il est important que nous ayons une révélation de qui notre homme intérieur est réellement en Christ. Nous devons 
comprendre que notre esprit régénéré est parfait et absolument juste aux yeux de Dieu.  

Avec cette révélation et la compréhension de l’œuvre de rédemption de Jésus pour nous, nous commencerons à 
avoir la santé dans nos âmes et nos corps.  

Nos âmes prospèreront dans la mesure où nos intelligences sont renouvelées par la lecture, l’écoute et la méditation 
de la Parole de Dieu et le fait de croire en la parole, parler et agir en s’appuyant sur elle.    

Romains 12:2  

A mesure que nos âmes sont transformées – rendues conformes à l’image de Dieu – nous prospèrerons et nos corps 
seront en bonne santé. Jean écrit à ce sujet en  
3 Jean 1:2.  

Dieu œuvre en nous pour accomplir ses desseins en nous et à travers nous. Ce renouvellement et cette restauration 
sont sa volonté pour nous.  

IV. LA JUSTICE DE DIEU 

A  Quelle est la justice de Dieu? 

1. Il est absolument juste dans son être et dans toutes ses voies.  

2. Sa justice va au-delà de l’absence de péché et la capacité d’éviter de pécher.   

3. C’est une bonté infinie et absolue qui ne peut pas ignorer ni coexister avec le péché.   

4. Dieu n’a pas la capacité de pécher. 

5. Dieu  dans sa justice ne pouvait pas ignorer le péché d’Adam et Eve et leurs descendants, même si dans son 
amour il voulait le faire. 

Romains 3:25-26  

La justice de Dieu est révélée par la foi (Romains 1:17). 

B. Notre justice 

Nous ne pouvons pas être rendus justes par nos propres œuvres. Le prophète Esaïe fait une claire description de 
notre justice. (Esaïe 64 :6a). 

Tout ce que nous pouvons faire quelques soient les efforts que nous y mettons, sera toujours comme des vêtements 
souillés aux yeux de Dieu. Toutes les bonnes choses que nous avons faites avant de devenir une nouvelle création ne 
sont qu’un tas de vêtements souillés lorsque nous les comparons à l’absolue justice de Dieu.  

C. La justice imputée  

En mourant à la croix, Jésus s’est chargé de tous nos péchés – il a pris sur lui notre injustice. Il nous a donné sa justice 
en échange. Quel échange merveilleux!  

Notre péché lui a été imputé. Son absolue justice nous a été imputée.  

Au moment où nous plaçons notre foi en Jésus Christ comme notre Sauveur, notre esprit devient « la justice de 
Dieu. »  

Paul déclare qu’à notre nouvelle naissance, nous sommes devenus une nouvelle création, nous sommes devenus la 
justice de Dieu en Jésus.  



2 Corinthiens 5:21  

Lorsque nous devenons la justice de Dieu, cela ne veut pas seulement dire que nous ne sommes plus pécheurs. Cela 
ne signifie pas seulement que nos péchés sont pardonnés – pour aussi merveilleux que celui est. Lorsque nous 
devenons la justice de Dieu, cela signifie que nos esprits sont aussi justes que Dieu lui-même.   

1. Nous sommes déclarés justes.  

2. Nous recevons la justice de Dieu. 

D. Notre ancienne image injuste 

Il est difficile pour certains d’accepter le fait que nous soyons justes au même titre que Dieu. Plusieurs enseignants 
bien intentionnés nous ont souvent enseignés le contraire. Nombreux sont les chrétiens qui vivent leurs vies entières 
sous le poids de la culpabilité et la condamnation, ne connaissant pas leur identité en Christ Jésus.  

Par la foi, nous devons accepter et croire que la justice même de Dieu nous a été imputée. A mesure que nous 
devenons de plus en plus conscients de Dieu, nous deviendrons conscients de notre justice au détriment du péché.  

E. Une nouvelle image de justice 

Nous ne devons plus nous voir comme des « pécheurs sauvés par la grâce ». Nous ne sommes plus des pécheurs ! 
Nous sommes de nouvelles créations !  

Plusieurs chrétiens se retrouvent dans le péché parce que l’on leur a toujours dit qu’ils étaient des pécheurs. A 
maintes reprises, ils ont écouté des enseignements relatifs au péché. Leurs pensées sont constamment rivées sur le 
péché. Ils n’ont pas reçu la révélation de la justice, aussi le péché continue t-il de régner dans leurs vies. Par la 
révélation de la justice de Dieu, nous devenons conscients de la justice. Nous nous voyons tels que Dieu nous voit. 
Nous nous voyons aussi justes que Dieu lui-même. De ce fait, le péché ne règne plus dans nos corps. Nous ne 
pratiquerons plus le péché par habitude.   

Nous voyons le péché tel que Dieu le voit. Il cesse de nous attirer parce que nous avons la révélation de la justice de 
Dieu.   

V. ETRE CONFORME A SON IMAGE 

Lorsque nous fonctionnons constamment avec une claire révélation de la justice de Dieu pour les nouvelles créations 
que nous sommes en Christ Jésus, cela nous introduit dans un processus de transformation par le renouvellement de 
notre intelligence. C’est effectivement un processus. De jour en jour, nous sommes rendus conformes à l’image du Fils de 
Dieu. Je suis un avec Christ Jésus. Je suis né de nouveau.  

Romains 8:29  

A. Confessez vos péchés. 

S’il nous arrive en tant croyants de commettre un acte de péché, nous n’avons pas à vivre dans la défaite, la 
culpabilité et la condamnation pour le reste de nos jours. Dès que nous nous rendons compte que nous avons 
péché, nous devons confesser ce péché à Dieu, et par la foi, recevoir notre justice. Alors, nous pourrons continuer à 
marcher dans la justice, libres de toute culpabilité ou condamnation.  

1 Jean 1:9  

Confesser signifie convenir avec Dieu que nous avons péché. Tout comme Dieu, nous devons haïr le péché. Plus 
nous sommes proches de Dieu, plus nous vivrons avec la révélation de sa justice et nous serons moins tentés de 
pécher. Du point de vue de notre position, ceci est déjà vrai ; mais du point de vue de l’expérience, c’est un 
processus.  



B. Apprendre à rebondir.  

Lorsque nous échouons dans un domaine de nos vies, nous devons apprendre à nous relever immédiatement. 
Comme un boxeur qui a été envoyé au tapis, nous ne devons pas rester coucher en étant désolés pour nous-mêmes. 
Au contraire, nous devons nous exercer à nous relever et nous tenir sur les pieds. Nous devons nous relever et 
continuer la marche.   

S’il nous arrive de pécher, nous ne devons pas nous abandonner à des pensées de culpabilité, de condamnation et 
de défaite. Au contraire, nous devons immédiatement confesser nos péchés et recevoir l’assurance totale que nous 
avons été pardonnés par Dieu. Comme le vainqueur d’un combat de boxe, nous devons nous relever et continuer la 
marche vers la victoire.   

C. Soyez transformés  

Notre esprit a la justice de Dieu, mais nous devons présenter notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu chaque 
jour (Romains 12:1). 

Notre esprit a la justice de Dieu, cependant notre âme doit être transformée par le renouvellement de notre 
intelligence à travers la révélation de la parole de Dieu.   

Romains 12:2  

D. Méditez chaque jour. 

Exercez-vous à vous voir comme la justice de Dieu, à voir comme Dieu voit. Quand nous nous voyons comme Dieu 
nous voit, nous devenons conformes à l’image du fils de Dieu. 

E. Soyez pleins d’assurance. 

Si nous avons la révélation de la justice de Dieu dans la nouvelle création, nous pouvons approcher le trône de Dieu 
avec assurance. Nous savons que Dieu nous entend (Hébreux 4 :16). 

Nous pouvons approcher Dieu avec assurance et confiance parce que nous comprenons la signification de sa grâce. 
Nous savons ce que Jésus a fait pour nous. Nous savons que nous avons été pardonnés. Nous savons que nous 
sommes de nouvelles créations en Jésus Christ. Nous savons que nous sommes la justice de Dieu.   

F. Soyez vivants. 

En tant que nouvelles créatures, nous avons une nouvelle vie à l’intérieure de nous. Cette nouvelle vie est la vie de 
Christ lui-même.  

Ephésiens 2:4,5a  

La vielle nature qui vivait selon le courant de ce monde n’existe plus. Le nouvel homme intérieur du cœur a été 
rendu vivant.  

Ephésiens 2:1-3  

G. Soyez remplis.  

En tant que nouvelles créations, nos esprits sont remplis de la plénitude de Dieu. Nous sommes remplis de tout ce 
qu’il est. La plus riche mesure de tout ce qu’il est est devenue nôtre.  

Ephésiens 3:19  

La version amplifiée de la Bible anglaise dit,  

... afin que vous soyez remplis (dans tout votre être) de toute la plénitude de Dieu [en d’autres termes] que vous ayez 
la plus riche mesure de la présence divine et deveniez un corps totalement rempli et submergé par Dieu lui-même! 

En tant que nouvelles créations, nous ne sommes plus vides. Au contraire, nous sommes remplis de Dieu ! Nous 
sommes envahis de sa plénitude ! 



A mesure que nous continuons d’avoir faim et soif de la justice de Dieu, nous serons remplis de la justice de Dieu 
jusque dans nos âmes et nos corps.  

Matthieu 5:6  

Ephésiens 2:1-5  

H. Recevez son amour. 

Quelle puissante révélation que de savoir que Dieu n’est pas en colère contre nous! Il nous aime! Même lorsque nous 
étions ses ennemis, il nous aimait.  

Jean 15:12-14  

En tant que nouvelles créations ayant un nouveau cœur de chair, nous sommes prompts à faire ce qu’il nous 
commande de faire.  

I. Soyez amis de Dieu.  

C’est si bon de savoir que Dieu n’est pas fâché contre nous. Il nous dit maintenant, « vous êtes mes amis! » Nous qui 
étions autrefois ses ennemis, avons été réconciliés avec lui à travers Christ. Nous sommes maintenant ses amis et il 
est notre ami. En tant qu’amis de Dieu, nous avons un ministère de réconciliation. Nous voulons que les autres 
fassent la connaissance de notre ami et deviennent tout comme nous, des amis de Dieu.   

J. Soyez réconciliés avec lui. 

En tant nouvelles créations, nous avons été réconciliés avec Dieu. 

2 Corinthiens 5:17-18  

En tant que nouvelles créations en Christ, nous avons pour ministère de parler de l’amour de Christ aux autres. Nous 
avons une toute nouvelle façon de vivre.  



DISCUSSIONS DE GROUPE 
1. A l’écoute de cette session avez-vous reçu des révélations concernant 2 Cor. 5:17: « les choses anciennes sont 

passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » ? 

2. Par quel moyen Dieu nous a-t-il donné des cœurs de chair en lieu et place des cœurs de pierre ? 

3. Quels éclaircissements avez-vous reçus après avoir entendu l’analogie entre le péché et la boxe ? Comment peut-on 
rebondir après le péché ?  

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Avez-vous jamais été soumis à des sentiments de culpabilité et condamnation de la part d’enseignants chrétiens 

bien intentionnés ?  

a. Si oui, en êtes-vous libérés maintenant? 

b. Si vous avez du mal à vous débarrasser de la culpabilité et de la condamnation, priez et demandez à Dieu de faire 
de vous une personne ayant davantage la pensée de Dieu.  

2. Comment peut-on transformer et renouveler son intelligence ? Qu’est ce que la Bible enseigne de faire ? 

3. Quelle était votre position au sujet de la justice avant cette session? 

a. Vous voyiez-vous comme un pécheur sauvé par la grâce? 

b. Etiez-vous conscients du péché? 

c. Etiez-vous conscients de la justice? 

d. Après avoir écouté cette session, pensez-vous que vous devez changer de position ? Si oui, qu’envisagez-vous de 
faire de façon pratique ? 

 



L’image de la nouvelle création 

Session 4: Echanger l’ancienne image que nous avions de nous-mêmes 

I. NOUS AVONS LE CHOIX. 

Au cours de la présente série de leçons, à certains moments, nous devrons faire un choix. Choisirons-nous de croire en la 
révélation de la Parole de Dieu ou de nous accrocher aux enseignements traditionnels que nous avons reçus au fil des 
années ? Conviendrons-nous avec l’apôtre Paul lorsqu’il écrit, 

2 Corinthiens 5:17 

Nous avons vu ce que nous sommes par la création, nous avons parlé de notre Père Céleste qui nous aime tant et nous 
avons parlé de la merveilleuse œuvre de rédemption par substitution accomplie par Jésus Christ pour nous. Maintenant il 
est temps de prendre la décision en toute conscience, de manifester tout ce que Dieu a pourvu pour nous. Dieu nous a 
dotés d’un système d’imagination très puissant. Nos pensées et nos imaginations ont un pouvoir sur nous tant en bien, 
en mal qu’en peurs paralysantes.  

A. Se débarrasser de l’image du vieil homme 

Il est important d’avoir une bonne image de soi. Nous ne devons pas permettre au diable de nous convaincre que 
nous sommes indignes de recevoir les bénédictions de Dieu. Autrement, nous vivrons toute notre vie dans la défaite. 
Si nous vivons dans la défaite, nous ne pourrons pas efficacement vaincre les forces démoniaques. Nous ne pourrons 
pas vivre des vies chrétiennes victorieuses ni servir les autres avec efficacité.  

Pour plusieurs d’entre nous, il doit y avoir un temps dans notre vie où nous devons délibérément nous défaire du 
vieil homme: les habitudes de pensées et d’actions du passé, et revêtir la nouvelle image de création par le 
renouvellement de nos intelligences.  

Paul nous invite à nous défaire du vieil homme. C’est un acte de notre volonté. 

Ephésiens 4:22-23  

B. Revêtir le nouvel homme 

Pour nous débarrassons du vieil homme, nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Ce renouvellement ne 
peut être possible que lorsque nos intelligences sont renouvelées pour la foi par la révélation de la Parole de Dieu.  

Paul continue au verset suivant. 

Ephésiens 4:24  

Quand nous nous débarrassons du vieil homme, l’ancienne personne, l’ancienne image de soi, et renouvelons nos 
intelligences selon la révélation de la Parole de Dieu, nous revêtons le nouvel homme, la nouvelle création. La 
nouvelle création n’est plus limitée à ce que l’individu perçoit par ses cinq sens. La nouvelle création vit dans la 
dimension de la foi. L’individu qui est une nouvelle création sait qu’il est une nouvelle création, créée selon Dieu 
pour la justice et la sainteté.  

L’individu qui est une nouvelle création ne se voit plus comme un pécheur. Il sait que son esprit est aussi juste et 
saint que Dieu. Il sait que son âme et son corps sont en voie d’être rendus conformes à l’image du Fils pour une 
justice et une sainteté pratiques et vivables chaque jour de sa vie.  



II. RENVERSER LES FORTERESSES 

Depuis notre enfance, Satan a établi différents types de forteresses dans notre intelligence. Aujourd’hui, même à notre 
âge adulte, nous pensons que nous ne pouvons pas faire certaines choses parce que lorsque nous étions enfants l’on 
nous a dit que nous ne pouvions pas les faire. Les paroles destructrices qui nous ont été dites pendant une période sont 
devenues des forteresses qui doivent être brisées.  

2 Corinthiens 10:4-5  

La Parole de Dieu est la vérité et c’est la connaissance de cette vérité qui nous rendra libre. La foi peut nous faire passer 
des anciennes images aux réalités de la nouvelle création. Les imaginations renferment notre façon de voir les choses. 

A.  Ne pas être à la hauteur 

Peut être que l’on vous a dit « Oh, ne te donne pas cette peine, ton grand frère peut s’en occuper. » Par conséquent, 
vous avez commencé à vous dire, « je ne suis pas aussi capable que mon frère. »  

B. L’infériorité 

L’un de vos enseignants peut vous avoir dit, « Je ne comprends pas pourquoi c’est si difficile pour vous, le reste de la 
classe n’y trouve aucune difficulté. » Votre pensée immédiate a été « Je ne suis pas aussi intelligent que le reste de la 
classe. Je ne suis pas à la hauteur. » 

C. Les stéréotypes 

Peut être avons-nous cru ce que les autres ont dit au sujet de notre groupe ethnique ou au sujet d’un groupe de 
personnes auxquelles nous nous identifions. Ces généralités ont pu s’ériger en des stéréotypes limitateurs dans nos 
vies.   

Si vous avez les cheveux roux, peut-être avez-vous entendu dire, « Les roux ont toujours mauvais tempérament. »  

Un autre stéréotype aurait pu être, « Ma mère était toujours anxieuse, c’est comme ça que je suis aussi. »  

D. Les préjugés 

Nous avons peut-être entendu et cru différentes choses au sujet de notre race ou notre groupe ethnique qui nous 
ont fait croire que nous ne sommes pas à la hauteur ou que nous ne pouvons pas nous comparer à ceux qui sont 
autour de nous. « Irlandais toujours… » ou « Allemand toujours… » 

E. La vérité au sujet de ces choses 

La révélation de la nouvelle création nous rendra libre de tout préjugé racial et des sentiments d’infériorité. Nous 
verrons nos frères croyants toutes races confondues comme de nouvelles créations en Christ. Dans le verset juste 
avant la révélation de la nouvelle création, Paul écrit,   

2 Corinthiens 5:16a  

Paul s’adresse aussi aux galates,  

Galates 3:26-28  

Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous naissons de nouveau dans une nouvelle 
famille, celle de Dieu lui-même. Nous ne devons pas permettre aux forteresses de préjugés de demeurer dans nos 
vies. Nous devons voir chaque croyant comme une nouvelle création et chaque non croyant comme une nouvelle 
création potentielle. Nous devons nous voir, ainsi que tous les autres croyants selon Dieu. En tant que des êtres 
spirituels régénérés, nous n’appartenons plus à notre ancienne race ou groupe ethnique. Nous sommes nés dans 
une nouvelle famille qui est la famille de Dieu. Nous ne jugerons plus l’autre selon la couleur de sa peau. Nous nous 
accepterons et accepterons les autres comme des nouvelles créations en Jésus Christ.  



III.  RENVERSER LES FORTERESSES 

Satan voudrait utiliser les anciens sentiments d’infériorité, d’indignité et les préjugés pour nous maintenir dans la 
servitude.  

Il est temps de détruire ces forteresses.  

A. Détruisez-les 

Si Dieu révèle les forteresses à l’œuvre dans vos pensées au cours de la présente étude, brisez-les immédiatement. 
Dites à haute voix,  

Satan, je te lie au nom de Jésus.  
Je rejette cette forteresse de ~ (nommez-la) ~ maintenant, au nom de Jésus. Je la refuse.  

Je renverse toutes les pensées et imaginations contraires à la révélation de la Parole de Dieu au sujet de ce que je suis, ce 
que je peux faire ou ce que je peux avoir en tant que nouvelle création en Jésus Christ! 

Il faudra peut être du temps pour rompre avec l’habitude de penser ou dire les vieilles choses négatives. Cependant 
chaque fois que ces pensées nous viennent, nous devons immédiatement les rejeter, les renverser et continuer à 
déclarer ce que la Parole de Dieu révèle au sujet de la nouvelle création. Ainsi, cette habitude fera vite d’être brisée et 
vous serez libre. Pensez et dites,  

La Parole de Dieu dit que je suis une nouvelle création. Je fais partie de la famille de Dieu et il n’ya aucun 
___________________ dans la famille de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle personne en 

Christ 

B. Brisez les malédictions 

Satan peut avoir réussi à placer une malédiction sur une famille par le péché des générations antérieures. Par 
exemple, lorsqu’une personne se suicide, l’esprit de suicide reste dans sa famille jusqu’à ce qu’il soit brisé par la 
puissance du nom de Jésus.   

Lorsqu’une personne commet un meurtre, des esprits de meurtre affligent sa famille de génération en génération.   

Il y a des malédictions générationnelles ou un esprit héréditaire qui ouvrent souvent la porte et permettent à 
certaines maladies de s’attacher à nos corps. « Oh oui nous avons des problèmes de cœur dans notre famille » ou 
« toutes les femmes de notre famille semblent souffrir du cancer. » 

 

La malédiction générationnelle est aussi facile à briser qu’une forteresse dans la pensée. Dites,  

Satan, je te lie au nom de Jésus!  
Je brise les malédictions de ____________, __________ et de ________________! J’ordonne à toutes les malédictions 

générationnelles et à tout esprit héréditaire d’être brisé du dessus dans ma vie maintenant.  

Je suis une nouvelle création! Je suis un enfant de Dieu!  
Je fais partie d’une nouvelle famille ! Je fais partie de la famille de Dieu et il n’y a aucune servitude, aucune malédiction ni 

aucune maladie dans la famille de Dieu!  

Lorsque les pensées ou symptômes de cette servitude, malédiction ou maladie essaient de ressurgir, menacez-les! Si 
vous acceptiez les symptômes autrefois, menacez-les immédiatement et commencez à déclarer avec assurance ce 
que Dieu dit au sujet de votre liberté.  

IV. CHANGER L’IMAGE DU VIEIL HOMME 

C’est un péché que de continuer à avoir une mauvaise image de nous-mêmes. Nous devons refuser d’être comme ces 
apôtres dont parle Paul.  



Romains 1:21-22  

Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Puisque Jésus est mort pour nous libérer de ces choses, c’est insulter 
Dieu que de continuer à les pratiquer. Notre succès ou notre échec dépend de nos pensées.  

A. Le complexe d’infériorité 

Nombreux sont les croyants qui sont animés de sentiments d’insécurité en ce qui concerne leurs capacités. Ils ont 
une peur bleue de l’échec. La Parole de Dieu dit, 

Philippiens 4:13  

2 Timothée 1:7  

Nous devons déclarer sans cesse,  

Je puis tout par Christ  
qui me fortifie.  

Je sais que Dieu m’a donné un esprit de puissance, d’amour et un esprit bien disposé. 

B. L’apparence extérieure 

Nombreux sont ceux qui sont incertains de leur apparence, ils pensent et vont même jusqu’à dire « je suis trop 
grosse », « je suis trop mince », « que je voudrais que la couleur de mes cheveux soit différente », « que je voudrais ne 
pas être aussi raide. » Ils sont embarrassés ou préoccupés par leur apparence.  

Plusieurs sondages ont révélé que Presque tous les beaux mannequins et acteurs de cinéma voudraient changer 
quelque chose à leur apparence.  

Dans notre société, l’on met beaucoup l’accent sur l’apparence extérieure. Mais la Parole de Dieu révèle que nous 
sommes des êtres spirituels créés à l’image de Dieu. Nous avons été créés pour ressembler à Dieu. Notre beauté se 
trouve dans notre être intérieur – qui est notre vraie personne – notre esprit à l’intérieur de nous. Nous pouvons lever 
la tête et laisser la beauté et le rayonnement de Jésus Christ transparaitre sur nos visages.  

Le prophète Samuel, une fois arrivé à Bethléem pour oindre l’un des fils d’Isaïe pour être le prochain roi, ne pouvait 
pas s’empêcher de remarquer la beauté du fils aîné. Les positions d’honneur sont normalement réservées aux fils 
aînés, et la première pensée qui lui est venue était que ce dernier serait probablement celui que Dieu avait choisi 
pour être roi. Mais Dieu avait prévu autre chose.  

1 Samuel 16:7 

C. Le manque d’éducation 

D’autres se préoccupent de leur manque d’éducation; cependant, la Parole de Dieu révèle qu’en Christ nous avons 
tous les trésors de sagesse et de connaissance. La vraie connaissance, c’est de connaître Dieu.  

Colossiens 2:2-3  

D. Les sentiments de rejet 

Comment se fait-il qu’il y ait autant de croyants aujourd’hui qui souffrent du rejet et des sentiments de rejet, avec des 
cicatrices émotionnelles larges dans leur âme ? 

Dieu dit,  

Ephésiens 1:5-7  

Si nous avons été « prédestinés dans son amour », alors nous ne devrions pas permettre aux sentiments de rejet de 
nous assaillir. Nous devrions être confiants d’autant plus que nous savons que nous sommes acceptés de Jésus 
Christ.   



Dieu le Père nous accepte avec le même degré d’amour qu’il accepte son Fils, Jésus. Nous devons renverser les 
pensées de rejet et méditer la Parole jusqu’à ce que nous arrivions à pleinement réaliser, en toute confiance, que 
nous sommes acceptés. Si nous savons que Dieu nous accepte, nous pouvons aussi nous accepter nous-mêmes.  

E. La fausse humilité  

Il ya aussi un orgueil spirituel qui a pris de l’ampleur au fil des années et qui a été faussement appelé humilité. Nous 
chantons des chants avec des paroles du genre « Je suis un pauvre pécheur égaré, sauvé par la grâce. » Ce n’est pas 
vrai. Une fois que nous sommes sauvés, nous ne sommes plus de « pauvres pécheurs égarés ! ».   

Pendant des années, nous avons chanté les paroles d’une vieille hymne dans laquelle se trouvaient les mots « pour 
un vers comme moi.» Ce n’est pas ainsi que Dieu nous voit ! Cela est contraire à la Parole de Dieu. Nous ne sommes 
pas de pauvres vers de terre. Nous sommes de nouvelles créations ! Nous sommes en Christ! Nous sommes en voie  
d’être rendus conformes à son image. 

Nous pouvons vivre une vie d’échec tant par la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes que par l’orgueil. Il 
peut sembler que nous voir comme étant indigne soit une expression d’humilité, mais cela érige des forteresses de 
défaite dans nos vies, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel en Jésus Christ.   

F. La vraie humilité 

La vraie humilité vient de la reconnaissance de la grâce de Dieu. L’humilité, c’est de reconnaître que jadis, alors que 
nous étions ennemis de Dieu, indignes de son grand amour, il nous a rachetés afin que nous puissions devenir tout 
ce pour quoi il nous a créés.   

La vraie humilité, c’est de penser du bien de Dieu. C’est de savoir que tout ce que nous sommes et tout ce que nous 
sommes capables de faire nous vient de sa grâce et sa compassion pour nous.   

Il est vrai que nous ne devons pas avoir de nous « une opinion plus grande que ce que nous sommes », mais nous ne 
devons non plus pas avoir de nous une opinion plus basse que ce que nous sommes.  

Si nous voulons nous voir comme Jésus et faire les œuvres de Jésus, nous devons d’abord renverser la vieille image 
de personne indigne et incapable que nous avions de nous-mêmes et la remplacer par l’image de la nouvelle 
création.  

V. CHANGER L’IMAGE DE L’ESCLAVE 

Nombreux sont ceux qui ont d’eux-mêmes une image d’esclave. Ils se voient vivant dans une pauvreté abjecte comme 
esclaves. Ils sont incapables de se voir comme recevant la bénédiction et la prospérité de Dieu. Ils ne se sont pas vus 
comme enfants du Roi.  

A. Exemple des Israélites 

En Egypte, les enfants d’Israël n’avaient connu rien d’autre que l’esclavage pendant des centaines d’années. Devenus 
fils et filles de Dieu fraichement rachetés, ils avaient besoin d’avoir la révélation de ce qu’ils étaient en tant que 
peuple lié à Dieu par alliance.    

1. L’or et l’argent 

Dieu voulait changer l’image qu’ils avaient d’eux-mêmes d’une image de pauvreté et d’esclavage à l’image d’une 
nouvelle création de rachetés de Dieu. Il leur instruisit donc de demander aux égyptiens de l’or et de l’argent et 
des vêtements ornementaux de grand prix.   

Ils ne devaient pas conserver cet or et cet argent dans des paquets. Ils ne devaient pas garder les beaux 
vêtements pendant qu’ils traversaient le désert. Dieu leur dit de faire porter l’or et l’argent et les vêtements à 
leurs fils et filles.  
 Exode 3:21-22a  



Les fils et filles d’Israël: Le peuple élu de Dieu, n’est pas sorti d’Egypte en haillons d’esclaves. Les vêtements et les 
chaussures, qui ne se sont pas usés lors du voyage jusqu’à la terre promise, étaient des vêtements et des bijoux 
de grande valeur.   

Dieu était en train de changer l’ancienne image qu’ils avaient d’eux-mêmes. Il brisait l’ancienne image d’esclave 
qu’ils avaient d’eux-mêmes. 

2. A l’excès 

Plus tard, lorsqu’il était temps de bâtir le tabernacle, il y avait une si grande quantité d’or et d’argent en 
possession des enfants d’Israël qu’ils donnèrent à l’excès. Les ouvriers demandèrent à Moise de dire au peuple de 
cesser d’en apporter. 
Exode 36:5-7  

Autant Dieu a changé l’image que les israélites avaient d’eux-mêmes, autant il veut changer notre ancienne 
image de pauvreté et d’esclavage du péché. Il veut que nous expérimentions les joies de notre salut.  

VI. RENVERSER LES IMAGINATIONS 

Comment se débarrasser de l’ancienne image de soi qui déplait tant à Dieu?  

Comment se débarrasser de la servitude de l’infériorité, des insécurités, des sentiments d’inadéquation, de la culpabilité, 
de la condamnation et de l’indignité?  

Comment pouvons-nous venir à bout des ces pensées et imaginations qui favorisent la défaite dans nos vies ?  

La réponse se trouve dans la Parole de Dieu.  

2 Corinthiens 10:5 (KJV)  

Les imaginations se situent au niveau de l’intelligence. Nous devons contrôler notre intelligence et renverser toute 
pensée contraire à la Parole de Dieu. 

La bataille a lieu dans nos pensées – dans notre âme, notre volonté et nos émotions. C’est à ce niveau que la bataille sera 
gagnée ou perdue. Notre intelligence doit être renouvelée par la Parole de Dieu. 

Nous devons tenir captives toutes pensées et les amener à l’obéissance à Christ. Nous devons prendre le contrôle et 
conformer nos pensées à ce que nous savons que nous sommes en Christ.  

A. Comme un serpent 

Si un serpent venimeux tombait d’un arbre et s’enroulait autour de notre bras, nous ne resterions pas là à ne rien faire 
pendant qu’il s’apprête à nous inoculer son venin. Non! Nous le secouerions immédiatement, de toute notre force. 
Ce serait une action immédiate, décisive et énergique. Nous secouerions ce serpent avant qu’il ne frappe.  

Avec la même aversion, nous devons renverser les pensées et les imaginations de la vieille image de soi. Nous 
devons crier haut « Je rejette cette pensée au nom de Jésus ! » 

Lorsque notre intelligence non-régénérée nous dit,  
« Tu ne peux pas faire ça, tu es trop timide. » 

Nous devons répondre « je rejette cette pensée au nom de Jésus.  
Je puis tout par Christ qui me fortifie.” 

Lorsque notre intelligence non-régénérée nous dit,  
« Tu as le cancer. » 



Nous devons répondre, « Je rejette cette pensée au nom de Jésus.  
La Parole de Dieu déclare, qu’aucun fléau ne s’approchera de ma tente. Je sais que par les meurtrissures de Jésus je suis 

guéri(e). » 

B. Les armes puissantes 

Nous disposons d’armes puissantes pour renverser les forteresses dans nos vies.  

2 Corinthiens 10:4a  

VII.  DEPOUILLEZ-VOUS DU VIEIL HOMME 

A. Un processus 

Le processus par lequel nous nous dépouillons de notre vieil homme est décrit par l’Apôtre Paul dans l’épître aux 
Colossiens.  

Colossiens 3:9-10  

Après nous être « dépouillé (par la révélation de la Parole de Dieu) du vieil homme » qui se renouvelle dans la 
connaissance selon l’image de celui qui l’a créé.  

B. Le renouvellement de notre intelligence 

Nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes la façon dont notre âme fonctionne par un simple acte de notre 
volonté au moment où nous sommes sauvés. Cela n’est que la première étape. Nous sommes renouvelés dans notre 
intelligence et rendus conformes et changés à l’image de notre créateur au fur et à mesure que nous méditons les 
écritures.   

Romains 12:2  

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

2 Corinthiens 3:18  

Si nous avions été créés à l’image de Dieu, et qu’en tant que nouvelle création, nous avons été restaurés à l’image de 
Dieu, ce serait une insulte à Dieu de notre part que de continuer à dire des choses négatives à notre sujet.   

Nous ne devons pas parler de nous-mêmes comme nous le faisions par le passé. Nous sommes de nouvelles 
créations. Nous sommes transformés de gloire en gloire.   

VIII. RENVERSER L’IMAGE DE SAUTERELLE 

A. Une image de personne capable  

Si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, et réussie, nous devons remplacer l’image de personne 
incapable que nous avons de nous-mêmes par l’image de personne capable. Nous devons comprendre que nous 
sommes capables de faire ce que la Parole de Dieu dit que nous pouvons faire.  

B. Exemple des douze espions 

Dieu a promis de donner le pays de Canaan aux israélites. Un  jour, l’Eternel les a instruit de designer un homme de 
chacune des douze tribus et de les envoyer explorer le pays et revenir avec un rapport. Au terme des quarante jours, 
ils retournèrent avec leur rapport.  

Nombres 13:27,28a,30-33  

1. Nous sommes capables. 
Nombres 13:30 

2. Nous ne sommes pas capables. 
Nombres 13:31-33  



3. Dieu fait la différence 

Caleb et Josué avaient une révélation exacte de qui Dieu est. Ils parlèrent comme doivent parler des personnes 
qui appartiennent à la nouvelle création. Ils dirent « allons maintenant et possédons ce pays, car nous sommes 
capables de le conquérir. » 

Ils continuèrent,  
Nombres 14:8-9  

Les autres dix hommes avaient vu les mêmes circonstances que Caleb et Josué. Cependant, ils n’avaient pas les 
yeux fixés sur la grandeur de Dieu. Ils avaient les yeux fixés sur leurs capacités naturelles et se voyaient comme 
des sauterelles. Ils avaient d’eux-mêmes « l’image de sauterelles ».  

C. Nous avons le choix 

Aujourd’hui, nous devons renverser l’image de sauterelle que nous avons de nous-mêmes et la remplacer par l’image 
de la nouvelle création. Comme Caleb et Josué, nous devrions placer notre foi en la grandeur de Dieu et commencer 
à dire, « nous sommes bien capables de conquérir ce pays ! » 

Pour plusieurs, l’ancienne image est devenue une barrière difficile à renverser qui nous empêche d’être, d’avoir et de 
faire tout ce que Dieu a pour les nouvelles créations que nous sommes.  

Nous devrions nous adresser aux montagnes de nos circonstances en ces termes, « Otez-vous de là et jetez-vous 
dans la mer ! » 

Matthieu 21:21  

Les armes de notre combat sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses paralysantes de 
notre ancienne image s’écrouleront. Nous deviendront tout ce que Dieu dit que nous sommes. En tant que 
nouvelles créations, le vieil homme passera et toutes choses y compris la nouvelle image de nous-mêmes que nous 
venons de découvrir, deviendront nouvelles. Je peux faire tout ce que Jésus a fait. Je puis tout par Christ qui vit en 
moi.  

2 Corinthiens 5:17  

DISCUSSIONS DE GROUPE: 
1. Demandez à Dieu de vous montrer à chacun de vous toutes les pensées ou imaginations erronées qui ont besoin 

d’être rectifiées, ainsi que toutes les forteresses qui ont besoin d’être renversées.  

2. Partagez avec les autres étudiants quelques situations que vous avez vécues où l’image de sauterelle était présente 
et dites quels étaient les résultats de ces situations.  

3. Demandez à Dieu de faire de votre système d’imagination une puissante force pour lui.  

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Il peut falloir du temps pour rompre avec les habitudes de pensée par lesquelles nous pensons ou disons des choses 

négatives. Lorsque ces pensées surgiront faites l’effort de les rejeter et de les renverser immédiatement. Continuez à 
déclarer ce que dit la Parole de Dieu. 

2. Si autrefois vous acceptiez dans votre vie des symptômes que vous reconnaissez comme provenant d’une 
malédiction, servitude, ou maladie, à partir de maintenant, menacez-les immédiatement et commencez à déclarer ce 
que dit la Parole de Dieu au sujet de votre liberté. 

3. Comment envisagez-vous d’obéir à 2 Corinthiens 10 :5, pour amener toute pensée captive à l’obéissance à Christ ? 

 



L’image de la nouvelle création 

Session 5: Notre image en Christ 

I. NOTRE IMAGE EN CHRIST 

A. La nouvelle naissance  

Dès l’instant que nous recevons Jésus Christ comme notre Sauveur personnel, nous sommes « nés de nouveau » 
dans une nouvelle famille.   

Jésus dit à Nicodème, 

Jean 3:7  

Jésus a fait clairement comprendre à Nicodème qu’il ne parlait pas de la nouvelle naissance dans la chair, mais il lui a 
dit que « naître de nouveau », c’est naître de l’esprit.   

Jean 3:5-6 

Avant d’accepter le Seigneur Jésus Christ, dans nos corps (os, chair, sang) et nos âmes (intellect, émotions et volonté), 
nous étions spirituellement morts. Dès que nous avons été sauvés, nous sommes « nés de nouveau » spirituellement. 
Notre esprit est venu à la vie. Nous sommes devenus de nouvelles créations en Jésus Christ. 

Nous sommes nés dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. A notre naissance dans la famille de Dieu, nous 
sommes devenus ses enfants.  

B. Enfants de Dieu 

1 Jean 3:1a  

Nous devons comprendre que nous sommes fils et filles du père le plus puissant, le plus intelligent et le plus sage de 
l’univers. Nous ne pouvons pas nous empêcher de réaliser que nos vies, nos positions, nos droits, nos avantages  et 
notre avenir ont été complètement changés.   

Si nous comprenons notre nouvelle relation familiale par laquelle nous sommes fils et filles de Dieu, cela peut 
complètement changer la façon dont nous nous voyons.  

Romains 8:14  

Lorsque nous acceptons Jésus Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. 

Jean 1:12  

Le mot « droit » signifie autorité légale. Dès l’instant que nous croyons, nous avons l’autorité légale de devenir fils ou 
fille de Dieu. 

C. Héritiers de Dieu 

Dieu a non seulement fait de nous ses enfants, mais il nous a aussi donnés un héritage avec les mêmes avantages 
que Jésus. Nous sommes cohéritiers avec Christ.   

Romains 8:17a  

La richesse et les biens du Père sont sans mesure, et tout ce que le Père a appartient au Fils.  

C’est si remarquable de réaliser que nous qui sommes nés dans la famille de Dieu, sommes devenus cohéritiers avec 
Jésus Christ. Tout son héritage est devenu aussi 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  

D. Possédons notre héritage 

Par la foi en Jésus, nous sommes nés dans la famille de Dieu, et sommes devenus fils et filles de Dieu. En tant 
qu’enfants de Dieu, nous recevons un héritage promis.  

Galates 3:26  

Ezéchiel 46:16  

En tant que nouvelles créations, nous devons posséder ce qui est nôtre. Nous devons posséder ce qui est nôtre à 
juste titre par héritage.  

E. Recevons nos avantages 

Que c’est merveilleux de connaître nos avantages en tant que fils et filles de notre Père Céleste. Quelle joie de savoir 
que nous n’avons pas à attendre d’arriver au ciel pour commencer à jouir de notre héritage.   

Philippiens 4:19  

Nous pouvons commencer à jouir de notre héritage ici bas en tant que nouvelles créations, étant donné que nous 
sommes « nés de nouveau » dans la famille de Dieu.  

En tant que nouvelles créations, enfants de Dieu, et cohéritiers avec Jésus Christ, nous n’avons pas à supplier Dieu 
avec pleurs pour qu’il pourvoie à nos besoins sur cette terre. Tout ce que Dieu a nous appartient déjà. Tout ce qu’il 
nous reste à faire, c’est de découvrir comment recevoir les richesses de Dieu par la foi et l’obéissance.  

1. Le pouvoir d’acquérir des richesses 

Moise  adresse les paroles suivantes aux enfants d’Israël: 
Deutéronome 8:18  

2. Une nature de donneurs 

Donner fait partie de la nature du Père.  
Jean 3:16a  

Parce que nous sommes enfants du Père, donner doit faire partie de notre nouvelle nature. 

Jésus dit,  
Luc 6:38  

3. Un grenier de bénédiction 

Lorsque nous donnons à Dieu par la foi et l’obéissance, nous donnons à Dieu une mesure qu’il utilisera pour 
nous bénir ; de ce fait, tous nos besoins seront comblés par l’abondance du grand grenier de notre héritage 
éternel. (Malachie 3:10).  

Que c’est merveilleux de savoir comment recevoir nos bénédictions en tant que fils et filles de Dieu dans la 
nouvelle création ! 

II. LE CORPS DE CHRIST 

En tant que nouvelles créations, nous devenons non seulement membres de la famille de Dieu, mais par le miracle de la 
nouvelle naissance, nous devenons membres du Corps de Christ.   

1 Corinthiens 12:27  

Les croyants ensemble, forment le Corps de Christ. Individuellement, nous sommes membres de ce corps.  



A. Chaque membre est d’une importance égale. 

Dieu a une place pour chaque croyant dans Son Corps. Il a une fonction spécifique pour chacun d’entre nous.  

1 Corinthiens 12:18  

B. Nous avons besoin les uns des autres. 

Chaque croyant dans le Corps de Christ a besoin des autres membres. 

1 Corinthiens 12:21-22, 26  

Chaque membre du Corps est important! Le Corps de Christ a la capacité de prendre soin, aider, et créer autant que 
le corps humain.  

III. NOTRE POSITION EN CHRIST  

Dès que nous parvenons au salut, le Saint Esprit nous baptise en Jésus Christ. Par le miracle de la nouvelle naissance, 
nous devenons intimement unis à Jésus. Nous devenons un avec lui.  

1 Corinthiens 12:13  

Le terme « baptême » signifie  
s’identifier totalement avec  

Au moment du salut, nous nous identifions totalement avec Jésus Christ. 

Lorsque l’on plonge un morceau de tissu blanc dans un pot de colorant, le tissu prend la couleur du colorant. Il s’identifie 
au colorant dans lequel il est « baptisé ». De même, nos esprits revêtent la nature du Fils de Dieu lorsque nous sommes 
baptisés en lui par le Saint-Esprit au moment du salut. Nous nous identifions totalement avec lui, unis à lui de façon 
intime, faisant partie de son Corps, un avec lui.   

A. Comme nous l’enseigne l’épître aux éphésiens 

Tout ce que Jésus est, nous le sommes!  
Tout ce que possède Jésus est nôtre!  
Tout ce que nous sommes et avons  

nous vient de lui. 

Paul mentionne notre position et nos possessions « en Christ » de façon répétée dans les trois premiers chapitres de 
son épître aux éphésiens.  

1. Comblés de bénédictions spirituelles 

Il écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. 
Ephésiens 1:3  

Toutes les riches, glorieuses et satisfaisantes bénédictions spirituelles du Ciel sont à notre disposition pourvu que 
nous les recevions et en jouissions dans notre vie de tous les jours.  

2. Elus en lui 

Le Père a choisi Jésus. Il est l’élu. Parce que nous sommes en lui, nous faisons partie de son élection.   
Ephésiens 1:4  

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



3. Prédestinés en lui 

Nous partageons sa destinée parce que nous sommes en lui. 
Ephésiens 1:5  

Nous n’avons pas été prédestinés à passer l’éternité avec Dieu parce qu’il nous apprécie plus que les autres. Le 
Père a regardé à travers les âges et nous a vus en Christ. Il nous a choisis parce qu’il a choisi Jésus et nous 
sommes un avec Jésus.   

Notre héritage et notre prédestination nous sont accordés à cause de notre position en Jésus Christ.  
Ephésiens 1:11  

4. Acceptés en lui 

Nous sommes acceptés à travers le bien-aimé. Nous sommes acceptés par le Père parce que nous sommes en 
Christ.   
Ephésiens 1:6  

Notre rédemption, le pardon, et toutes les richesses de sa grâce nous sont accordés parce que nous sommes en 
lui. 
Ephésiens 1:7  

5. Scellés en lui 

Nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui nous a intimement unis et éternellement rendus un avec Jésus 
Christ.   
Ephésiens 1:13  

6. Assis avec lui 

Parce que nous sommes un avec lui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes.  
Ephésiens 2:6 

En dépit de la vie que nous menons dans nos corps par notre position sur cette terre, en Christ nous sommes 
assis au Ciel. Au terme de l’œuvre de rédemption de Jésus, il s’est assis à la droite du Père.  
Psaumes 110:1  

Paul révèle que nous sommes assis avec lui. Nous jouissons de tous les avantages de l’œuvre qu’il a accomplie 
sur cette terre. Par la foi, chacune de nous jouit à chaque instant du repos réservé au croyant, même au milieu 
des situations tumultueuses de la vie.  

7. Dieu œuvre en lui  

Nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres.  
Ephésiens 2:10  

Adam et Eve ont été créés dans un but, et en Christ nous avons été créés dans le même but. Nous avons été 
créés pour pratiquer les œuvres de Christ sur Terre. Nous sommes le Corps de Christ œuvrant pour lui sur la terre.   

Pendant son ministère terrestre, Jésus a dit à ses disciples,   
John 14:12  

En tant que croyants en Jésus Christ, nous sommes le Corps de Jésus. Nous sommes ses jambes, ses pieds, ses 
bras et ses mains sur cette terre. Nous continuons les œuvres de Jésus aujourd’hui en tant que son corps.  

8. Le corps de Christ: 

a. Représente Christ devant le monde. 

b. Apporte au monde l’amour de Dieu. 

c. Apporte au monde la guérison et la délivrance. 



d. Présente au monde la connaissance salvatrice de Dieu. 

9. Rapprochés en lui 

Nous qui étions ses ennemis et éloignés de lui, avons été « rapprochés » par son sang parce que nous sommes 
en lui.  
Ephésiens 2:13  

Nous pouvons dorénavant jouir d’une communion continue et intime avec lui.  

10. Devenus un avec lui 

A notre création en Jésus, toute inimitié entre Dieu et nous a été abolie. Nous sommes devenus un avec Dieu. 
Ephésiens 2:15  

Celui qui appartient à la nouvelle création ne peut être séparé ni de Jésus, ni de sa paix pourvu qu’il demeure un 
avec lui.  

11. Un saint temple  

En lui nous sommes édifiés pour former un saint temple, une demeure pour Dieu lui-même. 
Ephésiens 2:20-22  

Qu’il est gratifiant de découvrir que Dieu a décidé de demeurer avec nous sur cette terre. Il a choisi de vivre en 
nous non seulement individuellement mais aussi collectivement en tant que son Eglise.   

12. L’assurance / la confiance and lui 

Parce que nous sommes en lui, un avec lui, totalement unis à lui, en tant que nouvelle création nous partageons 
tout ce qu’il est et tout ce qu’il a.  

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

Lorsque nous recevons la révélation de la nouvelle création, nous pouvons déclarer avec assurance,  
Ephésiens 3:12  

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

Maintenant, je partage sa justice, 
Sa destinée et sa vie!  

Je suis une nouvelle création!  
Les choses anciennes sont passées!  

Toutes choses sont devenues nouvelles! 

Nous pouvons venir dans sa présence avec pleine assurance parce que nous sommes en lui, nous ne sommes 
plus sous le poids de la culpabilité et la condamnation. Nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes la 
justice de Dieu en Jésus Christ.  

B. enfants de lumière 

Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Jésus a été envoyé dans ce monde envahi de ténèbres spirituelles. Il est venu 
comme la lumière pour révéler l’amour et la puissance de Dieu à ceux qui croiraient en lui.  

Jean 8:12  

1 Thessaloniciens 5:5  

Les croyants doivent vivre comme des enfants de lumière. Ils doivent vivre dans la victoire selon la lumière de la 
révélation de la Parole de Dieu. Paul nous instruit en ces termes.  

Ephésiens 5:8  



 

C. Lavés, sanctifiés, justifiés 

En tant que nouvelles créations, nous avons été affranchis du péché. Nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés.  

1 Corinthiens 6:10-11  

Etre lavé, c’est être purifié. Dieu ne peut pas supporter l’impureté dans sa présence. La justice et la droiture, 
lorsqu’elles sont parfaites, ne peuvent pas cohabiter avec le péché.    

1 Jean 1:7  

« Sanctifié » décrit la relation que les hommes peuvent avoir avec Dieu à travers la foi en Christ. Cela signifie qu’ils 
sont séparés du malin et mis à part pour Christ. Nous sommes séparés du monde et sommes en relation avec Dieu, 
sur la base de sa justice qui nous est imputée.  

Nous avons été lavés et sanctifiés. Nous avons été également justifiés. Etre justifié signifie être légalement déclaré 
juste par Dieu. Nous sommes justes ; nos esprits sont parfaits devant Dieu. En Christ, nous sommes de nouvelles 
créations. L’ancien péché n’est plus, il a été lavé et ôté par le sang versé de Jésus.  

Romains 3:28  

Romains 8:31b, 33  

Lorsque Satan et sa cohorte viendront nous rappeler le passé, nous dirons,  

Pas question, Satan,  
J’ai été lavé, sanctifié, et justifié! 

Je suis une nouvelle création!  
Les choses anciennes sont passées!  

Toutes choses sont devenues nouvelles! 

IV. NOTRE NOUVELLE CITOYENNETE 

A. Nos droits 

En tant que nouvelles créations, nous avons une nouvelle citoyenneté. 

Lorsqu’on est citoyen d’un pays, certains droits inaliénables nous sont garantis par la constitution de notre nation. La 
constitution est la loi suprême de la nation. Toutes les autres lois de la nation sont sujettes aux droits fondamentaux 
accordés par la constitution. Si nous ne connaissons pas nos droits, nous pouvons en être privés par des individus 
sans scrupule.   

En tant que nouvelles créations, nous avons reçus plusieurs droits inaliénables, mais nous pouvons être privés de nos 
droits par le malin. Nous pouvons souffrir inutilement. Etre une nouvelle création ne garantit pas que nous jouissions 
de toutes nos bénédictions spirituelles, mais cela nous donne le droit légal de les réclamer.  

B. Nos armes  

Dans ce monde, Satan a usurpé les droits qui nous sont échus en tant que nouvelles créations. Heureusement, 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 un pouvoir divin suffisamment puissant pour 
renverser les forteresses.   

2 Corinthiens 10:4  

Une forteresse est comme un bastion. Elle a une forte emprise sur les situations, les pensées, les personnes ou les 
organisations. Il peut s’agir d’une forteresse établie par Satan sur notre santé ou nos finances. Quelque soit la 
forteresse, nous avons les armes qu’il faut pour la renverser!  



1. Pour être efficace 

Aucune arme n’est utile que lorsqu’elle est utilisée.  

Si un ennemi devait attaquer une personne armée, il pourrait faire du mal à cette personne si celle-ci n’utilisait 
pas ses armes. La personne qui est attaquée pourrait être armée jusqu’aux dents, mais à moins qu’elle n’utilise 
ses armes, elle serait vaincue.   

Il en est de même pour les nouvelles créations que nous sommes. Nous avons à notre disposition les armes dont 
nous aurons jamais besoin pour vaincre l’ennemi, mais nous devons apprendre à les reconnaitre et à les utiliser.  

2. Description 

Paul décrit l’armure et les armes de la nouvelle création dans le livre d’Ephésiens.  
Ephésiens 6:11-17  

3. Une arme offensive 

Il y a en général deux types d’armes, les armes défensives et les armes offensives. Certaines de ces armes sont 
pour notre défense lorsque nous sommes attaqués, et l’une d’entre elles sert à attaquer l’ennemi.  

L’épée de l’Esprit – la Parole de Dieu – est l’arme offensive dont il est fait mention dans ce passage descriptif. 
Lorsque nous proclamons la Parole de Dieu par la foi, le diable n’a d’autre choix que de capituler. Il n’a aucune 
défense contre cette arme.   

Dieu nous a donnés cette arme, mais nous devons apprendre à l’utiliser. En tant que nouvelles créations, nous 
devons proclamer la Parole de Dieu aux circonstances qui essaient de nous abattre.  

C. En conclusion 

Nous sommes une nouvelle image en Christ.  

Par le miracle de la nouvelle naissance, nous sommes nés dans la famille de Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, 
nous sommes devenus cohéritiers avec Jésus. Nous partageons tout ce qui lui appartient.  

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

Nous avons été créés en Christ pour accomplir ses bonnes œuvres sur cette terre. Nous, qui étions autrefois ses 
ennemis, avons été autorisés à avoir une intime communion avec lui. Nous sommes son saint temple. Nous avons 
une nouvelle assurance et une confiance renouvelées à cause de notre foi en lui. 

Nous qui étions autrefois dans les ténèbres sommes maintenant appelés enfants de lumière. Nous avons été lavés, 
sanctifiés, et justifiés. Nous jouissons des droits qui nous sont échus en tant que citoyens de la nouvelle création. 
Nous devons revêtir toute l’armure de Dieu ; et avec l’épée de l’esprit, la Parole de Dieu, réclamer toute notre 
héritage, nos avantages, et nos droits en tant que nouvelles créations en Jésus Christ.   

V. EN TANT QU’ENFANTS D’ABRAHAM 

L’apôtre Paul écrit que si nous avons la foi, nous sommes des enfants d’Abraham. Ceci est important parce qu’en tant que 
fils d’Abraham, nous avons plusieurs droits et privilèges.  

Galates 3:6-7  

A. La promesse de Dieu à Abraham 

Après avoir appelé Abram (plus tard appelé Abraham) hors de Haran, Dieu lui a fait plusieurs promesses ; et comme 
nous sommes de la famille d’Abraham, nous pouvons être participants de ces promesses.  

Genèse 12:1-3  

Nous avons droit aux bénédictions d’Abraham! Nous pouvons réclamer ses promesses pour nous. 



B. Ses descendants  

Dieu a promis une multitude de descendants à Abraham. Sa postérité était appelée à être aussi nombreuses que les 
grains de sable de la terre – en référence à sa postérité physique.  

Genèse 13:16  

Dieu a également dit à Abraham que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel – en référence 
à sa postérité spirituelle par la foi.  

Genèse 15:5  

C. Une alliance éternelle 

Dieu a établi avec Abraham et ses descendants une alliance éternelle. Par la foi, nous sommes ses descendants et 
participants de cette alliance éternelle. 

Genèse 17:7  

Genèse 22:16-18  

D. Jésus, la postérité d’Abraham 

Si nous sommes en Jésus, nous sommes héritiers de la promesse de bénédiction faite à Abraham par Dieu. Nous 
sommes héritiers de l’alliance Abrahamique.   

Galates 3:16  

Galates 3:29  

VI. NOS BENEDICTIONS EN ABRAHAM 

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

A. Les bénédictions 

Deutéronome 28:1-14  

B. Celles qui nous sont données 

Ces promesses ont été faites d’abord à Abraham, puis à ses descendants physiques, et ensuite à ses descendants 
spirituels : ceux qui ont la foi.  

Galates 3:6-7,14  

Romains 6:14  

Ephésiens 2:8  

De quoi avons-nous été délivrés ? Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. En Christ, nous héritons de 
toutes les bénédictions de Deutéronome 28, que nous venons de lire. Nous avons été délivrés de la malédiction et 
sommes devenus fils d’Abraham par la foi. Nous sommes de nouvelles créations en Christ Jésus.  

C. Pour aujourd’hui 

Remarquez que les promesses faites à Abraham sont pour aujourd’hui. Elles ne sont pas pour lorsque nous serons au 
ciel. Elles sont pour maintenant.   

Prenons le temps de remercier le Seigneur pour les bénédictions rattachées à notre nouvelle création.  



Père, je te dis merci de ce que je suis béni dans la ville et dans les champs. Je suis béni quelque soit l’endroit où je me trouve.  

Je te dis merci de ce que le fruit de mes entrailles est béni;  
mes enfants sont bénis.  

Je te remercie, Seigneur, de ce que mon bétail est béni de toi. 

Je te remercie, Seigneur, de ce que mon grenier est plein, de ce que j’ai de quoi manger chaque jour.  

Je te remercie Seigneur, de ce que je suis béni  
à mon arrivée et béni à mon départ.  

Je sais que si l’ennemi essaie de s’élever  
contre moi, il est déjà dans la défaite.  
Il viendra contre moi par un chemin,  

mais s’enfuira par sept chemins.  

Seigneur, je te remercie de ce que tout ce que je fais prospère.  

Je marcherai dans tes voies aujourd’hui,  
demain et chaque jour de ma vie. 

Je te remercie, Seigneur, de ce que les uns et les autres verront  
ta grandeur à travers ma vie.  

Je te remercie, Seigneur, de ce que tu me donnes une prospérité abondante.  

Je te remercie Seigneur, de ce que tu as ouvert le grenier de l’abondance dans le ciel, et que je reçois cette abondance ici 
bas.  

Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as fait de  
moi la tête et non la queue; tu m’as mis en haut  

et non en bas. 

Oh, Père merci pour toutes tes bénédictions!  
Je ne cesserai jamais de te suivre, Seigneur.  

Je ne servirai pas d’autres Dieux. Je garderai tes commandements. Au nom de Jésus, Amen. 
 



DISCUSSIONS DE GROUPE 
1. Echangez vos idées relativement aux phrases suivantes (la dernière en particulier): « Le Père a choisi Jésus. Il est l’élu. 

Parce que nous sommes en lui, nous sommes aussi participants de son élection. » 

2. Comment pouvons-nous être privés de nos droits inaliénables, en tant que nouvelles créations, par ce Satan sans 
scrupule? 

3. Le diable est sans défense contre l’arme de la Parole de Dieu. Comment pourrons-nous utiliser cette connaissance 
pour changer nos vies ? 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Ephésiens 2:13 nous dit que nous pouvons maintenant jouir d’une communion intime et continue avec Jésus. Vivez-

vous cette relation intime avec lui ? 

a. Si c’est le cas, priez et remerciez Dieu pour son amour et sa fidélité 

b. Si ce n’est pas le cas, priez et demandez à Dieu de vous rapprocher de lui, et de vous montrer les obstacles qui 
ont besoin d’être ôtés ou renversés.  

2. Tout ce que Dieu a vous appartient déjà. Il ne vous reste plus qu’à découvrir comment recevoir ces choses.   

a. Quelles sont les deux clés dont vous avez besoin pour recevoir sa provision? 

b. Comment pouvez-vous utiliser ces deux clés pour efficacement recevoir cette provision ? 

3. Avez-vous été « baptisé » ? Si oui, sachez que vous vous êtes totalement identifié avec Jésus.  Si vous n’avez pas 
encore été baptisé, ne soyez pas découragé. Allez rencontrer votre pasteur ou responsable et dites-lui que vous 
souhaiteriez être baptisé, en particulier parce que cela vous unit intimement à Jésus.  



L’image de la nouvelle création 

Session 6: Les bienfaits de la nouvelle création  

La révélation de la nouvelle création et notre justice en Jésus apportent plusieurs bienfaits à celui qui croit en Jésus 
Christ.  

Psaume 68:19a  

I. LA COMMUNION AVEC DIEU 

L’un des plus grands avantages de notre nouvelle création, c’est que nous pouvons marcher avec Dieu avec confiance et 
sans rougir à la lumière de sa glorieuse présence. Nous pouvons parler avec lui. Nous pouvons avoir une communion 
intime et étroite avec lui. Genèse nous dit que Dieu marchait et parlait avec Adam et Eve le soir.  

1 Jean 1:3-7  

La chrétienté est différente de toutes les autres religions en ce sens que lorsque nous acceptons Christ, nous pouvons 
avoir une relation personnelle (faire partie de la famille éternelle de Dieu) et une communion quotidienne avec Dieu. Le 
but de Dieu à travers la rédemption était de restaurer sa relation avec l’humanité et restaurer notre communion avec lui. .  

A. Définition 

Selon le dictionnaire, la communion peut être définie comme suit: 

1. La condition d’un associé 

2. L’association mutuelle de personnes sur la base de conditions amicales et équitables 

4. Compagnie  

5. familiarité intime 

6. Un partage mutuel 

B. Un appel 

Nous avons été appelés à être en communion avec Dieu. 

1 Corinthiens 1:9  

Quelle pensée merveilleuse. Dieu nous a appelés à être en communion avec lui. Dieu désire être en communion 
avec nous ! 

Notre communion intime avec Dieu devrait conduire au même niveau de communion avec nos frères et sœurs dans 
la famille de Dieu.   

1 Jean 1:3-4  

C. Elle apporte la joie 

La joie est le fruit d’une communion intime et sans obstacle avec Dieu et avec nos frères et sœurs croyants en Jésus 
Christ.   

Psaume 16:11  

Il n’y a pas plus grande joie que celle que l’on expérimente par une communion intime avec Dieu à travers sa Parole.  



Jérémie 15:16  

Le croyant qui a découvert la révélation qu’il est une nouvelle création en jésus, a trouvé la joie.   

A partir du moment où ceux qui étaient oppressés par la culpabilité, la condamnation et l’indignité, découvrent la 
révélation de la justice, ils sont libérés de la servitude et commencent à expérimenter une joie et une réjouissance 
débordantes. Seuls ceux qui ont expérimenté la révélation de la nouvelle création peuvent expérimenter la joie 
débordante qui vient d’une communion intime avec Dieu, sans avoir peur de la condamnation.  

Au sujet de cette joie, David écrit. 

Psaumes 32:1-2 (TLB)  

D. Rupture de la communion 

1. Due à la désobéissance et / ou au péché 

Lorsque nous péchons, notre relation avec Dieu est brisée. Cependant, nous sommes toujours ses enfants. 

Par le péché, notre communion avec lui est rompue. Encore une fois, le péché devient une barrière entre Dieu et 
nous. Toutefois, dans sa grande miséricorde, Dieu a pourvu pour que notre communion avec lui soit 
immédiatement restaurée.  

2. La restauration 
1 Jean 1:8-10  

« Confesser » signifie appeler quelque chose par son nom. Nous devons appeler notre péché par son nom et 
éviter de nous laisser tromper en essayant de cacher ou nier le fait que nous avons péché. Au contraire, nous 
devons immédiatement admettre à nous-mêmes ainsi qu’à Dieu, que ce que nous avons fait est un péché aux 
yeux de Dieu et à nos yeux.  

Le mot « pécher » signifie « manquer le but ». Nous péchons chaque fois que nous manquons le but de la justice 
parfaite de Dieu par nos pensées et nos actions. Dès l’instant que nous reconnaissons que nous avons « manqué 
le but », nous devons immédiatement confesser notre péché et recevoir le pardon de Dieu qui nous purifie aussi 
de toute injustice.   

3. Abuser de la grâce de Dieu 

Plusieurs, n’ayant pas la révélation de la justice, ont abusé de la grâce de Dieu. Ils ont cru à tort que cela signifiait 
qu’ils pouvaient pécher à volonté pourvu qu’ils confessent leurs péchés plus tard et reçoivent le pardon de Dieu.   

Jean affirme clairement, au verset suivant, que nous ne devons pas volontairement permettre le péché dans nos 
vies.  
1 Jean 2:1  

Dieu nous a appelé à nous séparer du péché pour être dans une communion intime avec lui.  

II. LA PROSPERITE 

Un autre avantage rattaché à la nouvelle naissance, la nouvelle création, est que nous pouvons avoir la vraie prospérité. Il 
y a deux types de prospérité : celle de l’âme, et celle qui est financière. A travers l’apôtre Jean, Dieu écrit qu’il veut que 
nous prospérions et soyons en bonne santé, comme prospèrent nos âmes.  

3 Jean 1:2  

Qu’est ce que Dieu souhaite par-dessus tout? Que nous prospérions et soyons en bonne santé comme prospèrent nos 
âmes. 

A. La prospérité de l’âme 

Que signifie « comme prospèrent vos âmes »? David dit: Psaume 23:3.  



Notre âme est notre intellect, nos émotions et notre volonté. La prospérité de l’âme, la prospérité intellectuelle et la 
prospérité émotionnelle, viennent du fait d’offrir totalement nos vies comme des sacrifices vivants à Jésus ; et par le 
renouvellement de notre intelligence par la Parole de Dieu. La prospérité de l’âme est une condition préalable de la 
prospérité et de la santé physiques. Dieu veut guérir tous nos traumatismes et blessures émotionnels.  

Romains 12:1-2  

Dieu veut que son peuple, ses nouvelles créations, prospèrent dans leurs âmes et leurs corps. Les nouvelles créations 
ne doivent plus se conformer au système de ce monde. Elles doivent se conformer à la Parole de Dieu.  

1. Un processus 

Les nouvelles créations sont en voie d’être transformées, et cette transformation s’opère à mesure que 
l’intelligence est renouvelée par le fait de lire, écouter, méditer, croire et appliquer la Parole de Dieu de façon 
continuelle.  

La première étape importante vers une guérison et une prospérité totales et d’avoir la révélation de la nouvelle 
création. Cette révélation libèrera le croyant des sentiments d’infériorité, de culpabilité, de condamnation et 
d’indignité et lui permettra de recevoir tous les avantages de la nouvelle création, commencer à vivre dans la 
prospérité et avoir une santé parfaite. Ce processus nous libère des insécurités et de l’infériorité.   

2. Description 

Le premier Psaume fait la description d’un enfant de Dieu réellement « prospère ». 
Psaume 1:1-3  

Une personne réellement prospère est une personne qui : 

a. vit par la foi et dans l’obéissance à la révélation de la Parole de Dieu. 

b. manifeste l’amour chaque jour et expérimente une communion intime et profonde avec Dieu et ses frères 
croyants.  

c. expérimente la paix et le contentement de Dieu dans tout ce qu’elle fait. 

d. sert continuellement le Seigneur à travers l’adoration et s’atèle à faire face aux besoins des autres. 

e. dont les besoins financiers sont suffisamment pourvus si bien qu’elle est « apte à toute bonne œuvre ». 

f. est capable de donner généreusement au Seigneur et pour faire face aux besoins des autres. 

B. La prospérité financière 

1. Une perspective équilibrée 

Contrairement à ce que l’on a pu avoir reçu comme enseignement, l’argent n’est pas un mal. C’est l’amour de 
l’argent qui est la racine du mal.   

L’argent est nécessaire pour l’accomplissement de la grande commission. Nous devons savoir comment recevoir 
la prospérité financière qui vient de Dieu afin de pouvoir apporter l’Evangile de Jésus Christ à ceux qui sont 
égarés dans ce monde.  

Jean nous met en garde de veiller à ne pas nous affectionner aux choses de ce monde. Nous devons 
continuellement être sur nos gardes contre la séduction des richesses, ou l’orgueil de la vie qui conduit à la 
convoitise des choses matérielles, ou à l’honneur des hommes.  

Dieu dit que si nous recherchons premièrement son royaume et sa justice, il nous bénira de ces autres choses. 
Matthieu 6:33  

La personne de la nouvelle création qui a la révélation de la justice, mettra toujours l’expansion du royaume de 
Dieu et la justice de Dieu avant n’importe lequel de ses besoins. Elle cherchera Dieu et sa justice, et dieu lui 
donnera « toutes ces choses » 

2. Donner à Dieu 



Dieu ne cherche pas des réservoirs dans lesquels il déversera sa bénédiction. Au contraire, il cherche des rivières, 
ceux qui vont donner pour le royaume.  

Jésus dit,  
Luc 6:38  

Quand nous donnons par la foi et par obéissance à Dieu, il multiplie et nous redonne ce que nous lui avons 
donné afin que nous puissions continuer à lui donner.  

La prospérité est l’un des bienfaits de la nouvelle création. Dieu a une alliance de bénédiction financière avec 
ceux qui lui obéissent. 

III. LA SANTE ET LA GUERISON  

Un autre bienfait important de la nouvelle création est la provision de la guérison dans le corps de celle-ci. La révélation 
de la justice de la nouvelle création libèrera ceux qui ont été liés par des sentiments de culpabilité, de condamnation et 
d’indignité, de manière à ce qu’ils puissent recevoir de Dieu avec assurance, leur guérison. 

Dans l’œuvre de rédemption accomplie pour nous par Jésus, il a fait la provision de notre salut pour l’éternité, et il a aussi 
fait la provision de la guérison pour nos corps.  

A. Guéris par ses meurtrissures 

La grande prophétie d’Esaïe relative à la venue du Messie, parle aussi de notre guérison.  

Esaïe 53:5  

Pierre confirme le message d’Esaïe lorsqu’il parle de l’œuvre de rédemption de Jésus en utilisant les mêmes termes.  

1 Pierre 2:24 

B. Jéhovah-Rapha 

Juste après la sortie des enfants d’Israël d’Egypte, Dieu s’est révélé comme étant Jéhovah Rapha, le Dieu qui les 
guérit.  

Exode 15:26  

Dieu ne change jamais. La guérison est d’actualité ! Quelle bénédiction ! 

C. La Parole de Dieu apporte la santé 

Le Roi Salomon nous dit que la vie et la santé de l’homme tout entier viennent de la Parole de Dieu.  

Proverbes 4:20-22  

Si nous prêtons attention à la Parole de Dieu et méditons ce qu’elle dit concernant le fait de vivre en bonne santé, 
cela deviendra une réalité dans nos vies. A mesure que nos intelligences seront renouvelées, nos corps le seront 
aussi.  

Lorsque cette révélation passe de nos esprits à nos intelligences, nous proclamerons la Parole de Dieu avec 
assurance et foi, et la guérison et la santé deviendront une réalité.  

Remarque: Pour une étude plus approfondie de la guérison, lire « God’s Provision For Healing » par A.L. and Joyce Gill.  

 

IV. LA PUISSANCE DE DIEU 

Un autre grand avantage de la nouvelle création est la capacité de manifester la puissance du Saint-Esprit qui est en 
nous.  



Ephésiens 3:20  

A. La révélation de la justice 

Les croyants qui ont la révélation de la nouvelle création se verront justes. Ils se verront comme la création qu’ils sont. 
Ils se sentiront capables de faire les œuvres de Jésus. Ils se verront justes, dans leur communion avec Dieu, tout en se 
laissant utiliser par lui pour servir les autres.   

Ils seront capables d’opérer par l’onction de Dieu manifestée à travers leurs vies. Tout comme l’a dit Jésus, des fleuves 
d’eaux vives couleront de leurs vies et de leurs ministères. 

Jean 7:38  

B. La puissance pour témoigner 

Jésus a dit que le but de la puissance qui nous est donnée lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, est de 
faire de nous des témoins efficaces pour lui.  

Actes 1:8  

1. Des signes et des prodiges 

Le plan de Dieu pour gagner ceux qui sont égarés est l’évangélisation par des miracles. Les signes, les prodiges et 
les miracles confirmeront toujours le Message de l’Evangile lorsqu’il est partagé ou prêché.  

Les dernières paroles de Jésus avant de quitter la terre, à l’attention de ceux qui croient en lui, se trouvent en 
Marc 16:15-20. 

A travers la révélation de la nouvelle création, les croyants seront capables de rendre témoignage de Jésus Christ 
avec assurance et dans la puissance du Saint-Esprit.   

2. Libérés de la peur 

Ils ne seront plus empêchés par la peur des hommes.  

Ils diront avec assurance: 
2 Timothée 1:7-8a  

Les croyants qui ont perçu la révélation de la nouvelle création n’auront pas peur, ni ne rougiront quand il s’agira 
de témoigner de Jésus. 

Ils diront avec assurance,  
Philippiens 4:13  

3. Une puissance sans limite 

Le croyant qui a perçu la révélation de la nouvelle création permettra à la Parole de Dieu de se manifester à 
travers des signes, des prodiges et des miracles de guérison, sans aucune limite.   

La culpabilité et la condamnation ne l’empêcheront plus de chasser les démons avec assurance, ou d’imposer les 
mains aux malades et manifester la puissance de Dieu qui est en lui. 

Celui qui a la révélation de la nouvelle création expérimentera les bienfaits de la communion avec Dieu ; la joie, la 
guérison et la santé, la prospérité et la puissance illimité de Dieu. Ces bienfaits ne sont pas réservés qu’aux 
croyants. Ils doivent être communiqués au monde. 

V. LA NATURE DE DIEU 

Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel, nous devenons une nouvelle création. Nous recevons 
une toute nouvelle nature. C’est la nature de Dieu lui-même. C’est si passionnant de découvrir que nous sommes en effet 
participants de la nature divine !  

2 Pierre 1:2-4  



A.  A nous imputés 

Il y a des aspects de la nature de Dieu qui nous sont imputés au moment du salut. Ils deviennent parties intégrantes 
de notre nouvelle création. Nous recevons: 

1. La justice 

2. La sainteté  

3. L’amour 

Bonté, grâce et miséricorde  

Ces aspects de la nature divine sont imputés à notre esprit régénéré au moment du salut.  

B. Révélés par ses promesses 

Pierre écrit que par la puissance de Dieu nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à piété. Nous devenons 
participants de la nature divine par la révélation de la Parole de Dieu. Ces choses nous sont données à travers de 
grandes et précieuses promesses.  

2 Pierre 1:2-4  

VI. DEVENIR COMME LUI 

Nous avons été prédestinés en Christ à être conforme à son image. 

Romains 8:29a 

L’esprit de la nouvelle création est créé à l’image de Dieu, et les chrétiens sont en voie d’être rendus conformes à l’image 
de Dieu dans leurs corps et leurs âmes.  

A. Un processus de transformation 

L’Apôtre Paul écrit aux Romains,  

Romains 12:1-2  

En tant que nouvelles créations, nous ne nous conformerons plus à ce monde. Nous sommes appelés à vivre dans un 
processus continuel de transformation pendant que nous sommes en voie d’être rendus conforme à l’image du Fils 
de Dieu.  

1. L’engagement d’abord 

Nous débutons le processus de transformation en abandonnant complètement notre corps à Dieu. Notre corps 
est le temple du Saint-Esprit et nous sommes appelés à le présenter comme « un sacrifice vivant à Dieu. »  

Pour devenir participant de la nature divine que nous avons déjà en Jésus, nous devons totalement soumettre 
nos vies à la seigneurie de Jésus Christ chaque jour.   

2. Une intelligence renouvelée 

Tout comme notre corps est en voie d’être transformé, notre âme doit aussi être transformée par un processus 
continu appelé le renouvellement de l’intelligence.  

Ce processus de transformation s’opère à mesure que nous lisons, écoutons, méditons, croyons et appliquons la 
Parole de Dieu. C’est l’œuvre surnaturelle du Saint-Esprit.  

Par ce processus surnaturel de transformation, nos corps et nos âmes deviennent participants de la nature divine.  

B. Dieu œuvrant en nous 

Paul a prié avec l’intensité d’une femme sur le point d’enfanter, pour que Christ prenne forme dans la vie des 
croyants galates. 



Galates 4:19  

Il a dit aux croyants philippiens que Dieu œuvre en eux.   

Philippiens 2:13 Car c’est Dieu qui met en nous le faire et le vouloir selon son bon plaisir.  

Dieu œuvre continuellement dans la vie de la nouvelle création jusqu’à ce que celle-ci soit conforme à l’image de 
son Fils.  

Plus nous lui permettons de faire son œuvre à l’intérieur de nous, plus nous devenons semblable à Christ.  

VII. PARTICIPANT DE SA SAINTETE 

L’esprit de la nouvelle création est aussi saint que Dieu lui-même. 

Ephésiens 1:4  

N’oubliez pas, nos corps et nos âmes sont en voie d’être rendus conformes à l’image de Christ. Nous devons choisir d’être 
saint dans notre vie quotidienne. Il s’agit là d’une sainteté pratique.  

Lévitique 19:2b  

Nous devons choisir de devenir saints dans notre conduite. Nous devons soumettre nos vies à Dieu comme des 
instruments de sainteté. Nous devons nous considérer comme morts au péché et vivants en Christ.   

Il s’agit d’une sanctification pratique, un processus par lequel nous sommes mis à part pour Jésus Christ par rapport au 
système de ce monde. Il s’agit pour nous de devenir comme Jésus dans notre vie et notre conduite de tous les jours.    

1 Pierre 1:15-16  

Nous avons reçu pour commandement d’être saints et nous pouvons y arriver en étant participant de la sainte nature de 
Dieu. Mais nous portons des fardeaux dans nos âmes et nos corps. Cela nécessite que nous travaillions à notre salut dans 
nos âmes et nos corps. Dieu désire faire de la sainteté une réalité. Il est en voie de restaurer nos âmes et guérir nos corps.  

VIII. PARTICIPANT DE SON AMOUR 

A. Dieu est amour 

Dieu est amour par essence. Il est la source de l’amour. Pour être conforme à son image, nous aussi avons reçu pour 
commandement d’aimer.  

Romains 5:8  

Romains 13:8  

Jean 13:34  

Matthieu 5:44  

En tant que participants de la nature divine, par le Saint-Esprit, nous pouvons et devons avoir ce même amour 
surnaturel les uns pour les autres, même pour ceux qui sont nos ennemis. Jésus ne nous aurait jamais commandé de 
faire une chose si cela nous était impossible. Nous pouvons et devons aimer nos ennemis avec l’amour agape de 
Dieu.  

1. Un exemple d’amour 

Etienne a donné un grand exemple d’amour surnaturel agape agissant pendant que ses ennemis le lapidaient.  
Actes 7:59-60  

2. Choisir d’aimer 



Etant donné qu’aimer nos ennemis est contraire à nos sentiments et notre moi naturel, nous qui avons la 
révélation du caractère d’amour de Dieu devons choisir d’aimer comme Dieu aime. 
1 Pierre 1:22  

F. Aimer Dieu 

Ceux qui ont la révélation de la nouvelle création : qui savent qu’ils sont en Christ, et sont devenus participants de la 
nature divine, avant tout, aimeront Dieu.  

Ils feront tout ce qu’il faut pour plaire à Dieu en obéissant à sa Parole. Ils seront adorateurs de Dieu.   

La nouvelle création louera Dieu continuellement pour toutes ses bénédictions merveilleuses. Elle adorera Dieu pour 
ce qu’il est. Les louanges de Dieu seront toujours dans sa bouche. 

La nouvelle création aura une profonde et intime relation d’amour avec Dieu. 

Psaume 42:1-2  

La nouvelle création manifestera l’amour agape de Christ vis-à-vis de ses frères et sœurs croyants, ses ennemis, et vis-
à-vis de Dieu lui-même.   

IX. PARTICIPANT DE LA BONTE ET DE LA MISERICORDE 

A. Dieu est bon 

Dieu est bon par essence. 

Psaume 52:1b  

La bonté de Dieu est d’une perfection absolue. Sa bonté est exprimée à l’endroit de toute sa création à travers sa 
miséricorde et sa grâce.   

B. La miséricorde et la grâce de Dieu 

La miséricorde de Dieu à l’égard du pécheur a été pleinement et clairement démontrée lorsqu’il a donné son Fils 
pour mourir à notre place. L’une des définitions de la miséricorde est : la longanimité par laquelle le châtiment n’est 
pas infligé à celui qui viole la loi.   

La miséricorde de Dieu est la bonté de Dieu manifestée pour nous. Dieu est riche en miséricorde! 

Ephésiens 2:4  

Sauvés par la grâce 

Ephésiens 2:8  

Maintenant, en tant que nouvelles créations, nous pouvons nous approcher de son trône de grâce avec assurance.  

Hébreux 4:16  

X. PARTICIPANT DU PARDON 

A. Faites le choix de pardonner. 

En tant que participants de la nature divine, les nouvelles créations que nous sommes, devrons faire preuve de la 
miséricorde et la grâce de Dieu à l’égard des autres. Nous pardonnerons comme Dieu lui-même pardonne.  

Ephésiens 4:32  

Luc 23:34a  

Jésus est notre exemple. Parce qu’il pardonne et est en nous, nous aussi pouvons pardonner.  

B. Pardonner pour être pardonné. 



C’est ce que dit Jésus:  

Marc 11:25  

En tant que nouvelles créations en Jésus Christ, possédant la nature divine d’amour, de miséricorde et de grâce, nous 
aussi sommes capables de pardonner tous ceux qui nous offensent ou offensent ceux que nous aimons. Nous avons 
reçu pour commandement de pardonner afin que nous soyons pardonnés.  

C. Conclusion  

En tant que nouvelles créations, nous avons la vie et la nature de Dieu dans notre esprit. Notre âme et notre corps 
deviennent participants de la nature divine au fur et à mesure que nous sommes rendus conformes à l’image du Fils 
de Dieu.   

Notre part consiste à présenter nos corps comme des sacrifices vivants à Dieu, passer du temps dans la Parole de 
Dieu et écouter les enseignants de la Parole afin que nos âmes soient transformées par la révélation de la Parole de 
Dieu.   

Nous sommes appelés à devenir participants de la justice, la sainteté, l’amour et la bonté de Dieu. Nous devons être 
participants de sa miséricorde et sa grâce jusqu’à ce que nous, tout comme lui, parvenions à pardonner les autres.   

En tant que nouvelles créations, notre esprit reçoit la nature divine. Notre âme et notre corps sont en voie de devenir 
participants de la nature divine par la puissance de transformation de la Parole de Dieu dans nos vies.  

XI. MEDITATION DE LA PAROLE DE DIEU 

A. L’importance de la méditation 

Il est important que nous méditions la Parole de Dieu, en lieu et place de notre passé, incapacités, situations ou 
problèmes. Si nous continuons à avoir nos pensées sur ces choses négatives, notre intelligence ne pourra pas être 
renouvelée.   

Philippiens 4:8-9  

La méditation de la Parole de Dieu est la clé de la transformation par le renouvellement de notre intelligence. Nous 
devons visualiser ces vérités comme une réalité dans nos vies. 

Psaumes 1:1-3  

Au fur et à mesure que la nouvelle création médite la Parole de Dieu jour et nuit, une transformation s’opère dans sa 
vie.   

Le verset 3 donne trois résultats que l’on obtiendra lorsque l’on médite la Parole de Dieu continuellement.  

B. Pour le renouvellement de notre intelligence 

Au fur et à mesure que nous méditons la Parole de Dieu, nous sommes « transformés par le renouvellement de notre 
intelligence. » 

Romains 12:2a  

A travers la méditation de la Parole de Dieu, une transformation s’opère. Notre âme (intellect, émotions, et volonté) 
est transformée pour être ce que devient notre esprit au moment du salut.  

Proverbes 23:7a  

Au fur et à mesure que nous méditons la Parole de Dieu, il s’opère une métamorphose. La chenille de notre vieil 
homme est transformée en un beau papillon conforme à l’image de Christ lui-même. 

C. Méditation signifie 

1. Concentration 



Lorsque nous méditons la Parole de Dieu, nous concentrons toute notre attention sur les paroles que Dieu nous 
dit. Nous nous les répétons encore et encore.  
1 Timothée 4:15  

2. Visualisation 

Au fil de la méditation de la Parole de Dieu, nous commencerons à visualiser la nouvelle création, à nous voir tels 
que Dieu nous voit, à faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire, et à avoir ce que Dieu dit que nous pouvons 
avoir.  

L’Apôtre Paul dit à Timothée qu’au fur et à mesure qu’il méditera la Parole de Dieu, son progrès sera évident aux 
yeux de tous. . 

Josué écrit que d’abord, nous devons méditer la Parole jour et nuit, puis faire ce qu’elle dit, et enfin, notre voie 
sera prospère et nous réussirons.  
Josué 1:8  

3. Le but 

Quand nous visualisons Jésus tel qu’il est, tout en comprenant que nous sommes de nouvelles créations en lui, 
nous commenceront à nous voir tel qu’il est. Jean écrit que nous serons semblables à lui. Quelle puissante 
promesse ! 
1 Jean 3:2  

Au fur et à mesure que nous méditons la Parole, nous proclamerons ce qu’elle dit à notre sujet encore et encore, 
jusqu’à ce que cela devienne une réalité dans nos vies.   

4.  Marmonnement 
Esaïe 59:21  

Le terme hébreux traduit par « méditer » signifie « marmonner ». Lorsque nous marmonnons, ou déclarons la 
Parole de Dieu encore et encore sur nous-mêmes, cela relâche la puissance de la Parole de Dieu qui devient 
active dans notre vie.  

Lorsque nous marmonnons, ou déclarons la Parole de Dieu à nous-mêmes, nous la verrons s’imprimer dans 
notre intelligence de façon indélébile, si bien que nous la mémoriserons.  

5. Imagination  

Au fur et à mesure que nous méditons les vérités relatives à la nouvelle création dans la Parole de Dieu, cela 
libère notre imagination et nous permet de voir des images divines. Nous commençons à avoir les pensées de 
Dieu et à nous voir comme de nouvelles créations à travers les yeux de Dieu.   
Esaïe 55:8-9 

6. La compréhension 

Nous commencerons à comprendre ou entendre la sagesse et la révélation divine.  
Ephésiens 1:17-18  

XII. LA PUISSANCE DE LA PROCLAMMATION DE L A PAROLE 

L’Apôtre Paul écrit que la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend de la Parole de Dieu. On entend la Parole de 
Dieu en la lisant pour nous-mêmes, en la répétant à nous-mêmes, et à travers de bons enseignements.  

Romains 10:17  



Si nous avons un besoin en particulier, nous devons trouver les versets de la Parole de Dieu qui répondent à ce besoin et 
les lire encore et encore. La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend du rhéma de la Parole de Dieu. Lorsque nous 
lisons et citons ces versets encore et encore, ils deviennent soudain plus réels que la situation dans laquelle nous nous 
trouvons. Et la foi se manifeste. Le logos de la Parole devient le rhéma personnel de la Parole de Dieu tel que révélé et 
déclaré à notre esprit par le Saint-Esprit. Dès l’instant que nous recevons cette révélation, la foi surgit dans notre esprit.   

Au fur et à mesure que notre compréhension est illuminée par le rhéma de Dieu, nous parviendrons à la connaissance de 
ce que nous sommes véritablement en Jésus. Nous serons transformés en une nouvelle création.   

A. Déclarer la Parole de Dieu 

Le fait de déclarer le rhéma de Dieu est aussi appelé la confession de la Parole de Dieu. Le terme grec traduit par 
confession est « homo-logeo. » Confesser la Parole de Dieu signifie: 

1. Déclarer la même chose. 

2. Convenir avec. 

3. Etre en accord avec. 

C’est ce qui est arrivé à chacun de nous lorsque nous avons reçu le rhéma de la révélation de l’Evangile. Nous avons 
cru et confessé 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  

Je crois – Je déclare 

Dès l’instant que nous croyons, nous devons déclarer, confesser ce qui nous a été révélé. Il y a un esprit de foi qui dit, 
« Je crois, donc je déclare ! » La Parole déclarée devient réalité.  

2 Corinthiens 4:13  

B. C’est en parlant que Dieu a créé. 

Nous avons été créés à l’image de Dieu. Dieu est le créateur et il a créé en déclarant des paroles.   

Hébreux 11:3  

Nous voyons la puissance créatrice de Dieu à l’œuvre dans le premier chapitre de Genèse où la phrase « et Dieu dit » 
est plusieurs fois répétée.  

C. C’est en parlant que nous créons. 

En tant que nouvelles créations, nous aussi créons par les paroles que nous déclarons. Nos paroles peuvent être des 
paroles qui nous attirent soit la malédiction, soit la vie.  

Proverbes 18:21  

En tant que nouvelles créations, créées à l’image de Dieu, nous créons par nos paroles. Par le pouvoir de la langue, 
nous relâchons soit des paroles de vie, soit des paroles de mort.  

La nouvelle création doit garder sa langue et faire attention à ce qu’elle dit. Il est possible que nous soyons dans une 
position telle que nous devons changer notre façon de parler. Nous ne devons plus laisser les paroles négatives de la 
mort et du mal sortir de nos bouches.  

D. Déclarer la Parole 

Alors que nous méditons la Parole de Dieu, la foi surgira dans notre esprit ; et Dieu nous révèlera sa Parole. Nous 
déclarerons ensuite avec assurance ce que Dieu a déclaré dans sa Parole.  

1 Pierre 4:11a (NIV)  

1. Parler à la montagne 



Jésus révèle l’importance d’une  foi qui proclame et déclare la Parole de Dieu.  

Marc 11:22-24  

2. Croire que nous recevons 

Lorsque nous recevons le rhéma de Dieu dans notre esprit nous devons croire que nous recevons ce que Dieu 
nous a révélé. Nous parlerons alors aux montagnes des circonstances de notre vie. Nous obtiendrons ce que 
nous déclarerons parce que nous sommes la nouvelle création. 

E. Exemple 

Ceux qui ont reçu la révélation de la nouvelle création déclareront leurs droits et privilèges en tant que nouvelles 
créations.   

F. Déclarez avec assurance  

Je sais qui je suis en Jésus Christ ! Je suis une nouvelle création! 

Les choses anciennes sont passées ! Toutes choses sont devenues nouvelles! 

Je suis la justice de Dieu en Jésus Christ! 

Il n’y a donc plus de condamnation parce que je suis en Christ Jésus! 

Je suis la postérité d’Abraham par la foi. Toutes les bénédictions promises à Abraham sont miennes! 

Dieu ne m’a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et d’amour, un esprit bien disposé! 

Je puis tout par Christ qui me fortifie! 

Je peux faire tout ce que Jésus a fait! 

La joie du Seigneur est ma force! 

La Parole dit « que le faible dise je suis fort ». Donc je suis fort! 

Assurément, Jésus a porté mes maladies, mes infirmités et mes douleurs pour que je n’aie plus à les porter! 

Par les meurtrissures de Jésus, j’ai été guéri ! Aucune de ces maladies ne m’atteindra! 

C’est la volonté de Dieu par-dessus tout, que je prospère et sois en bonne santé! 

Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire! 

C’est Dieu qui m’a donné le pouvoir d’acquérir des richesses! 

J’ai donné à Dieu, et il multipliera sa prospérité financière à mon égard pleinement jusqu’à déborder !  Tout ce que 
j’ai semé, je le moissonnerai aussi! 

Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ! 

Tout ce que je toucherai sera béni de Dieu! 

Je ne serai pas vaincu! Je suis une nouvelle création en Jésus Christ! 

Je suis la justice de Dieu en Jésus Christ! 

XIII. EN CONCLUSION 

Au fur et à mesure que nous lisons, écoutons, étudions et méditons la Parole de Dieu, la foi est renforcée dans notre 
cœur. En tant que nouvelles créations, nous commencerons à manifester la puissance créatrice de la Parole de Dieu. Par 
la foi, nous déclarons cette même Parole lorsque nous parlons.  

La Parole de Dieu est vivante et puissante. Elle contient la vie de Dieu. Lorsque nous déclarons la révélation de la nouvelle 
création, nous devenons participants de la nature de Dieu.  



Si nous continuons à déclarer la révélation de la Parole de Dieu, nouvelles créations que nous sommes, nous pourrons 

1. Etre tout ce que Dieu dit que nous sommes,  

2. Faire tout ce que Dieu dit que nous pouvons faire,  

3. Avoir tout ce que dieu dit que nous pouvons avoir.  

4. La révélation de la nouvelle création deviendra une réalité dans notre vie. 

DISCUSSIONS DE GROUPE: 
1. Comment les sentiments de culpabilité, de condamnation, et d’indignité peuvent-ils empêcher le croyant de 

recevoir sa guérison ?  

2. Quels bienfaits expérimentera le croyant qui a la révélation de la nouvelle création? 

3. Comment peut-on choisir d’être saint dans notre vie de tous les jours? Qu’est ce que la sainteté pratique ? 

ACTIVITES INDIVIDUELLES: 
1. Priez que Dieu vous aide à méditer sa Parole au lieu des choses négatives (situations ou problèmes), afin que votre 

intelligence puisse être renouvelée et transformée. 

a. Efforcez-vous de renverser toutes les pensées négatives. Rendez-les captives et amenez-les à l’obéissance de la 
vérité de la parole de Dieu. 

b. Pratiquez le sens hébreux de du mot « méditer ». Marmonner/déclarer la Parole de Dieu à vous-mêmes encore et 
encore. 

2. Pourquoi est-ce votre esprit qui est-il transformé au moment du salut et non votre âme et votre corps ?  

3. Il est certain que vous avez reçu un rhéma lorsque vous avez entendu l’Evangile et avez cru et confessé que Jésus est 
votre Seigneur, et qu’il est le Fils de Dieu.   

a. Notez quelques situations importantes où vous avez reçu un rhéma de Dieu.  

b. Quel a été le résultat de ces rhémas ? 

 


