TOUT EST DANS

LA RELATION

restaurer notre
relations brisées

(précédemment « un traité de paix avec dieu »)

Tout est dans la relation

et dans la capacité à trouver le véritable Amour, l’acceptation, la joie, la paix et l’espoir
On vit dans un monde de relations blessées où la plupart des gens manipulent les autres afin d’accéder à leurs
propres désirs, leurs vœux, leurs rêves, ou leurs plaisirs et quand ils n’ont plus besoin d’eux, ou trouvent
mieux ailleurs, Ils les ignorent ou les abandonnent.
Peu de gens restent fidèles aux engagements qu’ils ont pris avec les autres. Pour la plupart, l’égoïsme semble
être au centre de leurs préoccupations. La vie tourne autour du « Moi ». Tout cela s’impose comme une
évidence dès que l’on prête une oreille attentive aux informations mondiales, nationales ou locales. La liste
n’en finit pas :
La Guerre			

La Misère		

Le trafic des être humain et l’esclavage

Les meurtres et les suicides Le divorce		

L’alcoolisme et la dépendance

L’Infidélité			

La Violence		

Les violences verbales, physiques et émotionnelles

La Pauvreté et la famine

Le Racisme		

Les escroqueries financières

La Lutte politique		

Les Procès		

La Haine et les crimes haineux

Le Sexisme			

Les Scandales		

Les Familles éclatées		

La Pauvreté			

La Corruption		

L’abandon et la négligence

L’enfance maltraitée		

Le Viol			

Les Gangs et Les Prisons			

Le Vol				

L’injustice		

Les violences sexuelles

La manipulation		

La trahison		

L’intimidation

La négligence parentale

Les maladies sexuellement transmissibles incontrôlables

Est-ce que vous avez été concerné ou est-ce que quelqu’un de votre entourage a été concerné par
l’une de ces rubriques (de la liste ci-dessus) ?

Il y a des gens qui suggèrent que la solution à tout cela est :
plus de police, de politiciens, de prisons, de lois, d’avocats, de juges, de religion, (d’éducation), de
programmes gouvernementaux, de psychologues, de groupes de thérapie ou d’argent…

La vérité est que l’homme entretient des relations blessées car il a un cœur blessé.
« Le Cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. » Jérémie 17:9

Alors la seule solution pour l’homme est de retrouver un cœur nouveau.
« Je vous donnerai un Cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ezéchiel 36:26

Le but de ces présentations est d’examiner de près notre condition
humaine et d’apprendre comment l’amour fou de Dieu peut créer en
nous un cœur nouveau.
Regardons de plus près:
UN APERÇU DES QUATRES PRÉSENTATIONS
1. La nécessité d’une relation restaurée
Le prix d’une relation restaurée
2. La Révélation des relations restaurées
La responsabilité dans une relation restaurée
3. Les étapes nécessaires à la restauration d’une relation
4. Quelques résultats singuliers d’une relation restaurée

To download materials visit:

scottfreeclinic.org/iaar-resources
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LE BESOIN D’UNE RELATION RESTAUREE

L’homme

DIEU

« Vous pouvez penser que
tout ce que vous faites
est bien. » Proverbes 16:2
LA BIBLE DIT QUE…
ON N’A PAS ATTEINT L’IDEAL

« Il n’y a pas de juste, pas même un seul; tous ont péché,
en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. »
Romains 3:10, 23

LA BIBLE DIT QUE…
DIEU EST PARFAIT ET SAINT

« Dieu, ta conduite est sainte! Quel dieu est
aussi grand que Dieu? » Psaumes 77:14

CONSÉQUENCE: « Car le salaire du péché, c’est la mort...»
Romains 6:23

NOUS AVONS TRANSGRESSE LES LOIS
DE DIEU

« Maître, quel est, dans la Loi, le commandement le plus
grand? Jésus lui répondit : ‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.’ …
Et il y en a un second qui lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. » Matthieu 22:36-39
CONSÉQUENCE: « En effet, ceux qui comptent
sur leur obéissance à la *Loi tombent sous le coup
de la malédiction… » Galates 3:10

NOUS SOMMES MORTS SPIRITUELLEMENT

« Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés... »
Ephésiens 2:1

CONSÉQUENCE: « Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger
les vivants et les morts. » I Pierre 4:5

NOUS SOMMES AVEUGLES

« Le dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de
voir briller la lumière de la Bonne Nouvelle… » II Corinthiens 4:4
CONSÉQUENCE: « …il marche dans les ténèbres sans savoir
où il va, parce que les ténèbres l’ont rendu aveugle. » I Jean 2:11

NOUS AVONS PERDU NOTRE CHEMIN

« Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne » Ephésiens 4:18
CONSÉQUENCE: « Bien des hommes pensent être sur
le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie
qui, finalement, mène à la mort. » Proverbes 14:12

NOUS SOMMES IMPUISSANTS À NOUS
SAUVER NOUS MEMES

« Les disciples furent encore plus étonnés, et
ils se demandaient entre eux : ‘Mais alors,
qui peut être *sauvé ?’ Jésus les regarda
et leur dit : ‘Aux hommes c’est
impossible.’ » Marc 10:26-27
CONSÉQUENCE: « En
ce temps-là, vous étiez
sans *Messie… sans
Nous ne pouvons pas
espérance et sans
restaurer notre relation avec
Dieu dans le
Dieu en étant bons, en faisant
monde. »

le bien, en étant religieux, en
appartenant à la bonne église ou à la
bonne religion. Nous sommes incapables
de nous sauver nous mêmes. Esaïe 64 : 5 dit :
« Toute notre justice est comme des linges souillés.»

C’EST DIEU QUI NOUS DONNE
LES LOIS

« Or il n’y a qu’un seul législateur et juge... » Jacques 4:12

JESUS EST LA SOURCE DE VIE

« Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa
*confiance dans le Père qui m’a envoyé, possède, dès
à présent, la vie éternelle et il ne sera pas condamné ; il
est déjà passé de la mort à la vie. » Jean 5:24

JESUS EST LA LUMIERE

« ...Je suis la lumière du monde… » Jean

8:12

JESUS EST LE CHEMIN VERS DIEU
« Jésus répondit : ‘Je suis le chemin, la Vérité et
la vie. Personne ne va au Père sans passer par
moi.’ » Jean 14:6

JESUS EST LA SOURCE DE
TOUTE AIDE
« Jésus les regarda et leur dit : ‘Aux
hommes c’est impossible, mais
non à Dieu. Car tout est possible
à Dieu.’ » Marc 10:27

Dieu ne nous donne pas selon
nos mérites mais il nous sauve
de ce que la justice exige.
C’est ce qu’on appelle la miséricorde divine.
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LE PRIX D’UNE RELATION RESTAURÉE
« DIEU EST VENU PRENDRE SOIN DE SON PEUPLE. » LUC 7:16

La nature, la puissance et l’amour fou de Dieu sont révélés sur la croix.
Nous pouvons voir la gravité de notre
situation en mesurant à quel point la
guérison est radicale.
Il est mort afin de nous sauver des conséquences
de nos imperfections. Il a souffert une mort
infâme aux mains de créatures qu’il a créées et
pour qui il a donné sa vie.

« Car il veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité.
En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi
un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
un homme : Jésus-Christ. Il a offert sa vie en
rançon pour tous. » I Timothée 2:4-6

DIEU

L’HOMME

« Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin
qu’étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c’est par ses
blessures que vous avez été guéris. » I Peter 2:24

LA MORT
LA
MALEDICTION
RENDRE DES
COMPTES

LES TENEBRES
DE LA MORT

LA VIE

« Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Ephésiens 2:1
« Le Christ nous a libérés de la malédiction que la Loi faisait peser sur nous en prenant la
malédiction sur lui, à notre place. » Galates 3:13
« mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré
à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints irréprochables et sans faute
devant lui. » Colossiens 1:22

LA
REDEMPTION

« Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son
Fils bien-aimé. Etant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des
péchés. » Colossiens 1:13-14

LE PARDON

« Oui, vraiment, je vous l’assure: celui qui écoute ce que je dis et qui place sa
confiance dans le Père qui m’a envoyé, possède, dès à présent, la vie éternelle et il
ne sera pas condamné; il est déjà passé de la mort à la vie. » Jean 5:24

DU DÉSESPOIR

« S’il l’a fait, ce n’est pas parce que nous avons accompli des actes
conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu’il
a eu pitié de nous … Il l’a fait pour que, déclarés justes par
sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle
qui constitue notre espérance. » Tite 3:4-5,7

ETRE
LIBRE

A LA VIE

A L’ESPÉRANCE

« Maintenant donc, il n’y a plus de
condamnation pour ceux qui
sont unis à Jésus-Christ. »
Je suis plus perdu que je n’aurais jamais osé l’admettre.
Je suis plus aimé que je n’aurais jamais osé l’imaginer.
–Timothy Keller

Romains 8:1

ILLUSTRATION DE JEFFREY DAHMER
IMAGINE YOU HAVE A FOUR YEAR OLD SON.

« Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combine l’amour du Christ est
large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu’on peut en
connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3:18-19
La crucifixion de Jésus a été déterminante. Sa résurrection a été décisive. Elle a démontré qu’Il était le Sauveur, que Dieu a accepté
sa mort en rançon pour nos péchés et que nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter. « Dans son grand amour, il nous a fait
naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts. » 1 Pierre 1:3
La découverte de ce trésor de grâce et de miséricorde transforme le plus pauvre des mendiants en prince ; Passer à
coté de ce cadeau transforme le plus riche des hommes en indigent. -Max Lucado
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DIEU OFFRE LA MISERICORDE ET LA GRACE
Qu’est-ce que Dieu veut?

restaurer notre relation avec dieu
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L’OFFRE DE MISERICORDE ET DE GRACE DE
DIEU VIENT DE L’ALIANCE...
La Bible est l’histoire des efforts que Dieu fait pour entretenir une relation de paix et d ‘amour avec l’homme.
Dieu se révèle à nous and nous offre l’amour et la vie en faisant alliance.
Cette page explique le contenu, le thème et l’intrigue de la bible.
La Alliance: un traité, un accord , la volonté , testament, le pacte.
Une alliance comprend au moins quatre points essentiels:
Les Parties—les personnes qui entrent dans l’alliance : Dieu
et l’homme.
Les Conditions—ce que l’homme accepte de faire pour Dieu
quand il entre dans l’alliance.
Les Promesses—ce que Dieu promet de faire pour l’homme
quand il fait alliance.
Les Conséquences—les résultats lorsqu’on refuse ou
abandonne toute alliance avec Dieu.
La Bible est l’histoire d’une série d’alliances
successives que Dieu a faites avec l’homme. Elles
sont différentes des contrats. Un contrat se limite
à l’individu. Il est fait pour se protéger des autres.
Une alliance est un traité de paix dans lequel les deux
parties s’accordent pour ne faire que ce qui est pour
le bénéfice et le meilleur intérêt de l’autre. Il est
désintéressé. Une alliance nous incite à venir en aide
aux autres et à les protéger. C’est un partenariat actif.
Since before creation, God planned to offer
forgiveness and eternal life for mankind and
provide him with a purpose for living.
« ...pour qu’ils aient l’espérance de la vie éternelle. Cette
vie nous a été promise de toute éternité, par le Dieu
qui ne ment pas. » Tite 1:2
Dieu a révélé son plan au fil des siècles à travers
une série d’Alliances. C’est comparable aux
étages différents d’une fusée ; la capsule est
la partie la plus importante de la fusée.
Commençons par la base avec le numéro 1
et puis avançons:
5-Puis Il a fait une « alliance bien meilleure »
avec nous par la mort de son Fils. Hébreux 8:6
4-Puis II a fait alliance avec Israël
(les descendants d’Abraham) Exode 19:5

3-Puis Il a fait Alliance avec
Abram. Genèse 15:18
2-Puis Il a fait deux alliances avec
Noé. Genèse 6:18 & Genèse 9:9,11
1-Dieu a fait Alliance avec Adam.

Osée 6:7

Quand nous étudions ces alliances nous apprenons
que Dieu est fidèle à sa parole. Nous pouvons en
faire la relecture. Nous voyons qu’Il tient toujours ses
promesses.
« Or tout ce qui a été consigné autrefois dans l’Ecriture l’a été
pour nous instruire, afin que la patience et l’encouragement
qu’apporte l’écriture produisent en nous l’espérance. »
Romains 15:4

Toutes les alliance précédents devaient nous conduire
å la dernière alliance que Dieu offrira à l’homme, La
Nouvelle Alliance : la « capsule » , le prix, le trésor.

LA NOUVELLE ALLIANCE
La nouvelle alliance a commencé quand Jésus est mort et a
versé son sang sur la croix :
« Voilà pourquoi il est le médiateur d’un *alliance nouvelle,
afin que ceux qui sont appelés reçoivent l’héritage éternel
que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue
pour libérer de leur culpabilité… » Hébreux 9:15
« Ceci est mon sang, par lequel est scellée l’alliance. Il va
être versé pour beaucoup d’hommes, afin que leurs péchés
soient pardonnés. » Matthieu 26:28
La Nouvelle Alliance est meilleure que l’ancienne :
« Mais maintenant, c’est un service bien supérieur qui
a été confié à notre grand-prêtre car il est le médiateur
d’une •alliance bien meilleure fondée sur de meilleures
promesses.» Hébreux 8:6
Tout est dans la relation
Son invitation :
« Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d’un
lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vousmêmes. » Matthieu 11:28, 29
« Mieux encore : nous plaçons désormais notre fierté en
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la
réconciliation. » Romains 5:11
Dieu n’a plus besoin de nous donner une autre alliance
après la Nouvelle Alliance. Qu’est-ce qu’il pourrait nous
offrir qui n’est pas contenu dans la Nouvelle Alliance
Bien avant que tu n’aies décidé ce que tu ferais
avec Dieu, Dieu a décidé ce qu’il ferait avec toi.
-Louie Giglio
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QU’EST-CE-QUE DIEU VEUT ?

Il veut la même chose qu’il souhaite depuis la création : Une famille bien unie en Lui par l’amour.
« Il nous a destinés d’avance à être ses enfants qu’il voulait adopter par Jésus-Christ. » Ephésiens

1:5TLB

Dieu veut que l’on soit dans une relation saine avec Lui et les autres. Ce n’est pas à nous de devenir religieux.
LES PARTIES DE LA NOUVELLE ALLIANCE
Est-ce que Dieu, et quiconque entre en relation
sont avec le Christ. Tout est dans la relation. Elle
est offerte à toutes les personnes de n’importe
quelle race, n’importe quel groupe économique ou
nationalité ; elle est offerte aux alcooliques, aux
adultères, aux toxicomanes, aux meurtriers, aux
immigrants, aux prisonniers, à ceux qui échouent et
réussissent, aux croyants et aux non-croyants, aux
présidents, aux hommes, aux femmes, aux vieux, aux
jeunes, aux bons et aux méchants. Mais il faut que
l’on choisisse Le Christ. Dieu ne forcera personne à
entrer. Personne ne peut choisir pour vous. Vous êtes
invité, et il vous faut l’accepter.
Nous sommes tous excentriques, mais Dieu nous
aime quand-même.
-Phillip Yancy

LES RESPONSABILITES DE DIEU POUR CEUX
QUI ACCEPTENT SA NOUVELLE ALLIANCE : LES
PROMESSES
Tout est recréé dans la Nouvelle Alliance
« Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce
qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là.
» 2 Corinthiens 5:17.

CE QUI EST NOUVEAU…...

L’Amour—Jean 3:16 & Romains 8:38-39
L’Exoneration Des Accusations—Colossiens 1:22
Le Pardon—Actes 2:38 Exonerated
On Ne Se Souviendra Pas Nos Péchés—Hébreux 8:12
La Résurrection—I Corinthiens 6:14 & 15:51-53
La Vie Éternelle—I Jean 5:11 & Romains 6:23
Une Demeure Éternelle / Une Place Avec Dieu—
Apocalypse 21:1-4

Une Vie En Plénitude—Jean 10:10
La Joie—I Pierre 1:8
Une Nouvelle Naissance—Jean 3:3,7
L’Adoption—Ephésiens 1:5 & Romains 8:15
La Famille—Galates 6:10
La Présence—Matthieu 28:20
L’Aide Quotidienne—Romains 8:26-28 & Philippiens 1:6
L’Esprit-L’Attitude—Ephésiens 4:23-24
Le But—Ephésiens 2:10
La Citoyenneté—Philippiens 3:20
L’Esprit En Nous—I Corinthiens 3:16 & Romains 5:10, 8:9
Le Pouvoir De Vivre—Ephésiens 3:21
La Sécurité—2 Pierre 3:17
La Victoire Écrasante—I Jean 5:4-5 & Romains 8:37
La Persécution—II Timothée 3:12
La Motivation—II Corinthiens 5:13-14

La Souffrance—I Pierre 1:6
L’Espoir—II Corinthiens 1:10b
Une Discipline Aimante—Apocalypse 3:19
L’Entente—Hébreux 4:15
L’héritage—I Pierre 1:4
L’Accessibilité Et La Confiance—Hébreux 4:16
Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne promet pas les
richesses matérielles, la santé, la sécurité d’emploi,
ou l’absence de problèmes et de souffrance.
« Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la
paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des
afflictions. Mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde. » Jean 16:33
« Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre
foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur
Jésus-Christ. » Romains 5:1 LB
LA RESPONSABILITE DE L’HOMME EN ACCEPTANT
LA NOUVELLE ALLIANCE DE DIEU: LES TERMES
Tous ce que Dieu attend de nous peut être résumé en
deux commandements :
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ta pensée. C’est là le commandement le plus
grand et le plus important. » Matthieu 22: 37,38
« Et il y en a un second qui lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. » Matthew 22:39
Tout ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance a
pour but de nous apprendre comment faire ces deux
choses.
Notre appel et notre privilège c’est d’aimer Dieu,
d’aimer les autres comme Dieu nous aime et de
partager sa bonne nouvelle avec les autres.
Notre modèle pour réaliser ces deux choses c’est
Jésus. (Romains 8 :29) Jésus aimait les bons, les
méchants, les rejetées, les solitaires, les arrogants,
les personnes déplacées, les exclus, et les imparfaits.
« En effet, l’amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis
la certitude qu’un seul homme est mort pour tous : donc tous sont
morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à
leur place et ressuscité pour eux … Tout cela est l’œuvre de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié
le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ,
réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de
leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de
la réconciliation. Nous faisons donc fonction d’ambassadeurs au
nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation
aux hommes : ‘C’est au nom du Christ que nous vous en supplions
: soyez réconciliés avec Dieu.’ » 2 Corinthians 5:14-15 & 18-20
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« Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a
été promis en ces termes, *purifions-nous de tout
de qui corrompt le corps et l’esprit, pour mener
ainsi une vie pleinement sainte en révérant Dieu.»
2 Corinthiens 7:1

« En Christ, parce qu’il s’est offert en sacrifice, nous
avons été délivrés et nous avons reçu la pardon de
nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans
toute sa richesse, et il l’a répandue sur nous avec
surabondance, en nous donnant pleine sagesse et
pleine intelligence … » Ephésiens 1:7-8

TOUT EST NOUVEAU...

L’amour—Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils, son unique, pour que tous ceux
qui placent leur confiance en lui échappent à la
perdition et qu’ils aient la vie éternelle. Jean 3:16

Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les
•anges ni les dominations, ne le présent ni l’avenir,
ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est
en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous
arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en
Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8:38-39

L’Exonération des accusations—Mais maintenant,

Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de
son Fils qui a livré à la mort son corps humain, pour
vous faire paraître saints, irréprochables et sans
faute devant lui. Colossiens 1:22

Le pardon—Pierre répondit, « Change, et que
chacun de vous se fasse baptiser au nom de JésusChrist, pour que vos péchés vous soient pardonnés.
Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. »		
Actes 2:38—Exonérés

On ne se souviendra pas de nos péchés—«

Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus
compte de leurs péchés. » Hébreux 8:12

Resurrection—By his power God raised the Lord

from the dead, and he will raise us also. I Corinthians 6:14

Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but
we will all be changed—in a flash, in the twinkling
of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will
sound, the dead will be raised imperishable, and
we will be changed. For the perishable must clothe
itself with the imperishable, and the mortal with
immortality. I Corinthians 15:51-53

La vie éternelle—Il dit que Dieu nous a donné la
vie éternelle et que cette vie est en son Fils. 		

I Jean 5:11

Car le salaire que verse le péché, c’est la mort,
mais le don gratuit que Dieu accorde, c’est la vie
éternelle dans l’union avec Jésus-Christ notre
Seigneur. Romains 6:23

Un demeure éternelle / Une place avec
Dieu—Puis je vis un ciel nouveau et une terre
nouvelle, car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n’existait plus. Je vis
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre
du ciel, d’auprès de Dieu, belle comme une mariée
qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis une
forte voix, venant du trône qui disait : Voici la Tente
de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux ;
ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
La mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni
plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a
définitivement disparu. Apocalypse 21:1-4

Une vie de plénitude—Le voleur vient seulement

pour voler, pour tuer et pour détruire. Mois, je
suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie
abondante. Jean 10:10

La joie—Jésus, vous ne l’avez pas vu, et pourtant

vous l’aimez ; mais en plaçant votre confiance en
lui sans le voir encore, vous êtes remplis d’une joie
glorieuse qu’aucune parole ne saurait exprimer.		

I Pierre 1:8

Une nouvelle naissance—Jésus lui répondit :
«Vraiment, je te l’assure : à moins de renaître
d’en haut, personne ne peut voir le *royaume de
Dieu.» Jean 3:3

Session 2—Page 4 of 5

Ne soyez donc pas surpris si je vous ai dit : « Il vous
faut renaître d’en haut. » Jean 3:7
Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d’un
homme mortel, mais d’une semence immortelle :
la Parole vivante et éternelle de Dieu. I Pierre 1:23

L’adoption—En effet, vous n’avez pas reçu un Esprit
qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la
crainte : non, vous avez reçu l’Esprit qui fait de
vous des fils adoptifs de Dieu. Car c’est par cet
Esprit que nous crions : Abba, c’est-à-dire Père.

Romains 8:15

La famille—Ainsi donc, tant que nous en avons

l’occasion, faisons du bien à tout le monde, et en
premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille
des croyants. Galates 6:10

La présence—Et voici : je suis moi-même avec vous
chaque jour, jusqu’à la fin du monde. Matthieu 28:20b

Le pouvoir de vivre—...à lui soit la gloire

dans l’Eglise et en Jésus-Christ pour toutes les
générations et pour l’éternité. *Amen !
Ephésiens 3:21

La sécurité—Quant à vous, mes chers amis, vous
voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser
entraîner par l’égarement de ces hommes vivant
sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position
solide que vous occupez. II Pierre 3:17

Une victoire écrasante—Car tout ce qui est né
de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui
triomphe du monde, c’est notre foi. Qui, en effet,
triomphe du monde ? Celui-là seul qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu. I Jean 5:4-5

La persécution—En fait, tous ceux qui sont décidés

à vivre dans l’attachement à Dieu par leur union
avec Jésus-Christ connaîtront la persécution.		

II Timothée 3:12

L’aide quotidienne—De même, l’Esprit vient La motivation—En effet, l’amour du christ nous
nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous
ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit
lui-même intercède en gémissant d’une manière
inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce
vers quoi tend l’Esprit, car c’est en accord avec
Dieu qu’il intercède pour ceux qui appartiennent à
Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir
toutes choses au bien de ceux qui l’aiment, de ceux
qui ont été appelés conformément au plan divin.
Romains 8:26-28

L’esprit-l’attitude—...à être renouvelés par le
changement de ce qui oriente votre pensée,
et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé
conformément à la pensée de Dieu, pour mener
la vie juste et sainte que produit la vérité. 		
Ephésiens 4:23-24

Le but—Car par notre union avec le Christ, Jésus,

Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres
bonnes qu’il a préparées à l’avance afin que nous
les accomplissions. Ephésiens 2:10

La citoyenneté—Quant à nous, nous sommes
citoyens du royaume des cieux : de là, nous
attendons ardemment la venue du Seigneur JésusChrist pour nous sauver. Philippiens 3:20

L’esprit en nous—Ne savez-vous pas que vous êtes

le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? I Corinthiens 3:16

étreint.

II Corinthiens 5:14

La souffrance—Voilà ce qui fait votre joie, même si,
actuellement, il faut que vous soyez attristés pour
un peu de temps par diverses épreuves. I Pierre 1:6

L’espoir—C’est lui qui nous a délivrés d’une telle mort
et qui nous en délivrera encore. II Corinthiens 1:10b

Une discipline aimante—Moi, ceux que j’aime,

je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve
de zèle, et change ! Apocalypse 3:19

L’Entente—En effet, nous n’avons pas un grandprêtre qui serait incapable de se sentir touché par
nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tous
points comme nous le sommes, mais sans commettre
de péché. Hébreux 4:15

L’héritage—(Car il a préparé pour nous) un héritage

qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni
perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous
dans les cieux. I Pierre 1:4

L’accessibilité et la confiance—Approchons-

nous donc du trône du Dieu de grâce avec une
pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté
et nous donnera sa grâce pour que nous soyons
secourus au bon moment. Hébreux 4:16
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Les Cinq Etapes Pour Avoir
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restaurer notre relation avec dieu
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LES CINQ ETAPES POUR AVOIR UNE RELATION RESTAURÉE
Première étape—La Foi
Deuxième étape—Aimer Dieu
Une nouvelle relation avec Dieu commence par la foi en lui.
« Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son
unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en
lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. »

La foi biblique exige non seulement une croyance
intellectuelle mais aussi une réponse.
« Il en est ainsi de la foi : si elle reste seule, sans se traduire
en actes, elle est morte. » Jacques 2:17

Jean 3:16

La foi, ou la croyance, c’est avoir confiance en l’autre—
en faisant confiance à sa parole qui s’appuie sur sa
fidélité, sur ses antécédents, ses actions et attitudes
passées. La foi en Dieu c’est être « absolument
persuadé que Dieu est capable d’accomplir ce qu’il a
promis. » (Romains 4:21).
« Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est
exclu. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n’est plus
le principe du mérite, mais celui de la foi. » Romains 3:27
C’EST LA BONNE NOUVELLE!
Nous ne pouvons pas gagner, acheter, mériter, être
assez bon, faire assez de sacrifices, ou faire assez de
bonnes actions pour obtenir l’amour et le salut de Dieu.
Nous ne pouvons rien faire pour forcer Dieu à nous aimer
plus qu’Il nous aime déjà. Dieu nous offre librement
Son amour et Sa vie, mais c’est à nous d’accepter son
invitation à entrer dans sa nouvelle alliance.
Les tentatives pour nous sauver nous mêmes ou
s’efforcer d’être bon pour aller au ciel auront pour seul
résultat l’épuisement, la frustration et le désespoir.
La Bible nous avertit de ne pas fonder notre foi
ultime sur la quête d’amour, la paix, la joie, et
notre propre salvation, notre intelligence, les autres
hommes, notre famille, nos proches, un politicien,
une armée, une église, une fausse religion, une secte,
un pasteur, un prêtre, notre célébrité, notre beauté,
nos richesses, nos capacités, nos propre vertus ou nos
bonnes actions. Nous devons mettre notre foi ultime
en Jésus et tout ce qu’il a fait pour nous.
La foi biblique c’est :
-Croire (en utilisant son intelligence) que Dieu est devenu
homme en Jésus, qu’il est mort pour nos péchés,
qu’il a été enseveli et a été élevé du tombeau, que
tout est basé sur des faits historiques précis. (Cf Jean
1 :1-4 & I Corinthiens 15 :3, 4).

Dans les années 1860 il y avait un célèbre
funambule qui s’appelait Blondin. Il faisait le
tour de tout le pays en donnant des spectacles.
Il est allé aux chutes du Niagara pour un
spectacle qui a duré trois jours. Blondin a
tendu son câble au-dessus des chutes et il a
marché dessus pendant deux jours, attirant une
foule immense. Le troisième jour, il a dit qu’il
allait marcher sur la corde les yeux bandés en
poussant une brouette. Avant d’essayer cet
exploit, il s’est mêlé à la foule et il a demandé,
« Croyez-vous que je peux le faire ? » Il n’y
avait personne parmi la foule qui en doutait.
Alors, il est monté sur le fil et il a demandé, «
Bon, d’accord, qui veut venir monter dans la
brouette ? »
Combien d’après vous se sont portés volontaires ?
Faire confiance en ce que Dieu a fait pour nous ne
peut que nous mener vers l’ Amour qu’on a pour Lui.
« Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître
en moi la foi et l’amour que l’on trouve dans l’union avec JésusChrist. » I Timothée 1:14
« Si quelqu’un m’aime, il obéira à ce que j’ai dit. »

Jean 14:23

La foi mène à l’amour ; l’amour mène à l’obéissance.
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Troisième étape—La Repentance
« Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne
le connaissaient pas. Aujourd’hui, il leur annonce à tous, et
partout, qu’ils doivent changer. » Actes 17:30
Dans les Actes 2 :14 et suivant, on lit le sermon de
Pierre le jour de la Pentecôte (une fête juive) à
Jérusalem à une foule immense de Juifs rassemblés.
La Conclusion De PIerre
« Voici donc ce que tout le peuple d’Israël doit savoir avec une
entière certitude : Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que
vous avez crucifié. » Actes 2:36
La Réponse Des Gens
« Ce discours toucha profondément ceux qui l’avaient entendu.
Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres : Frères, que
devons-nous faire ? » Actes 2:37b
Poser la question révèle qu’ils CROYAIENT à ce message. Ils
demandaient ce que devait être leur réponse. Ils savaient
qu’il ne suffisait pas simplement d’être mentalement d’
accord avec Jésus ! Et maintenant, on fait quoi ?
La Réponse De Pierre
« Pierre leur répondit : Changez, et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient
pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes 2:38

Se repentir veut dire faire demi-tour.

Moi

DIEU
Cela revient à
aller de ce point
à celui-ci

Cela revient à me retirer,
à retirer quelque chose
ou quelqu’un d’autre du
trône de ma vie

…. pour mettre Dieu ici
à sa place légitime.

En ce qui concerne les relations, Jésus a dit que l’on
ne pouvait pas servir deux maîtres.
Quand nous nous repentons, nous disons, « ce sera Jésus. »
Aux yeux de Dieu, ou bien l’homme se soumet a
Lui ou il sert le démon. Satan veut que nous sous
soumettions à lui et il fera tout en son pouvoir pour
empêcher notre soumission à Dieu.
« Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait
si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d’attitude pour
connaître la vérité. Alors ils retrouveront leur bon sens et se
dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et
assujettis à sa volonté. » II Timothée 2:25-26

Il y a confusion entre le repentance religieuse et la
repentance chrétienne : la repentance religieuse, c’est
essayer de tenir un interminable registre de ce que
l’on doit ou l’on ne doit pas faire afin d’être sauvés.

La bonté et l’amour de Dieu est destiné à nous
conduire à la foi, à l’amour, et au repentir. Nous
pouvons placer notre confiance en Lui. Il est de notre
côté. Il est fait pour nous. Il nous aime.

La repentance chrétienne c’est :
1. Passer du rejet de Jésus à une confiance en lui
comme Seigneur et Sauveur pour le reste de sa vie.
C’est le problème central. Tout est dans la loyauté.

« Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et
de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que
sa bonté veut t’amener à *changer ? » Romains 2:4

2. Déclarer que ma loyauté pour Jésus est supérieure
à tout autre personne ou tout autre chose.
3. C’est une déclaration d’intention. C’est comme
quand on dit, «Oui, je le veux » à un mariage.
C’est un engagement avec la personne qui se
traduira par être fidèle à eux.

La repentance c’est un temps libérateur, exaltant,
passionnant et vivifiant. Il consiste à donner à Dieu
le contrôle de sa vie. Je ne suis alors plus seul, ou
volant de mes propre ailes.
« Maintenant donc, *changez et tournez-vous vers Dieu pour
qu’il efface vos péchés. » Actes 3:19

La grâce de Dieu nous amène à avoir foi en lui, à l’aimer, à se repentir puis…

Quatrième étape—Confession
En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras
sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste; celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Romains 10:9-10
Pouvez-vous imaginer que quelqu’un fasse une demande de fiançailles puis quelques jours après qu’il présente
sa fiancée à d’autres en disant, « Bonjour, je veux vous présenter mon amie… »
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Cinquième étape—Le Baptême Chrétien
Alors Jésus s’approcha d’eux et leur parla ainsi: “J’ai reçu
tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans
le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescript.”
Matthieu 28:18-20

En langue Grec, à partir de laquelle on a traduit le
Nouveau Testament, le mot “Baptiser” signifie “tremper,
plonger ou immerger”. Historiquement parlant, l’Eglise
primitive ne pratiquait le baptême que par immersion.

c’est comme signer votre nom sous le contrat de
l’alliance. Ainsi, l’accord engage les deux parties.
Lorsqu’on se tourne vers le Christ et que l’on déclare
que l’on veut devenir disciple du Christ, Dieu nous
demande de prêter serment. Ce serment c’est le
baptême chrétien. Dieu a déjà prêté serment. Il
l’a fait sur la croix et l’a signé de son sang, notre
baptême scelle cet accord.

Des hommes d’Eglise on changé le rite en aspergeant
ou en versant de l’eau 500 ans après Jésus Christ :
le rite n’a pas été changé par Dieu.
DIEU A CHOISI LE BAPTEME CHRETIEN
Cela ne relevait pas de la décision d’une église.
Et IL NOUS DEMANDE DE NOUS FAIRE BAPTISER
C’était un commandement, pas une suggestion.
Il ne s’agit pas de donner son accord mais d’écouter.

Il nous est demandé d’être baptisé comme notre
propre serment de fidélité puis :

La bible nous enseigne que vous pouvez être baptisés:
•N’importe quel jour
•Dans n’importe quelle eau
•Par tout autre disciple de Jésus (Les années s’écoulant,
les congrégations et les responsables religieux ont changé cela)

Dieu par notre foi et notre obéissance nous lave dans
le Baptême Chrétien par le sang du Christ.

Nous sommes baptisés dans le Christ non pas dans
une congrégation.

Dieu, par le Baptême fait que nous sommes un en Christ.

Le Baptême chrétien est notre serment ou notre
promesse de loyauté et d’obéissance à Dieu.
« … ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne
consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s’engager
envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible
grâce à la résurrection de Jésus-Christ. » I Pierre 3:21
Le mot serment en Grec est le même que celui qui
était utilisé quand deux homes d’affaires faisaient un
marché. Le vendeur faisait une proposition et l’acheteur
l’examinait. Si il l’acceptait, il se levait et disait : « Je
fais le serment que je vais vivre selon les termes de ce
serment.” Ceci était fait devant un témoin, et ce serment
finalisait le contrat et le rendait engageant .(…et ce
serment faisait de ce contrat un contrat engageant.)

Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, fais-toi baptiser et sois
lavé de tes péchés en te confiant dans le Seigneur.» Actes 22:16

Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ[p], vous
vous êtes revêtus du Christ. Galates 3:27
Dieu par le baptême, nous donne son Esprit Saint.
Nous nous donnons à lui et il se donne à nous
par son Esprit.
Pierre leur répondit: « Changez[l], et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous
soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit.

Actes 2:38

Quand on nous présente l’Evangile, on peut l’accepter
ou le refuser. Il n’y a pas de juste milieu. Il s’agit
de répondre oui ou non. Si on choisit de dire oui, on
finalise le serment en se faisant baptiser. Ce serment
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VOYONS EN QUOI TOUT CELA EST PRATIQUE ET LOGIQUE
en comparant l’alliance du mariage et l’alliance avec le Christ.
Le mariage c’est aussi une alliance. Malachie 2:14

Une Alliance Dans Le Mariage

UNE ALLIANCE AVEC LE CHRIST

Cette relation commence avec une sorte de foi et
de confiance particulière qui dit : « J’ai trouvé la
personne que je cherchais »

Cette relation commence avec une foi, une confiance
et une conviction qui dit : « J’ai trouvé celui dont
j’ai besoin : je crois que Jésus Christ est le fils de
Dieu, qu’il est venu donner sa vie pour mes péchés et
qu’il est ressuscité pour me sauver. Il reviendra pour
moi. Il me veut pour toujours avec lui. »

Cette confiance conduit à …

Cela incite à la gratitude et à donner des réponses en …
-Aimer l’autre de tout son cœur. Confiant.
Sincère. En disant : « Je veux passer le reste de
ma vie avec toi seul ».

Aimant Dieu de tout mon cœur, de tout mon esprit
et de toutes mes forces. Cela revient à dire : « Je
veux passer mon éternité avec toi. »

Cette confiance et espérance conduit à…

Sincerely accepting His love will leads to...

Une personne qui fait une demande et une autre qui
l’accepte. Le tout, basé sur l’amour auquel on décide
de se soumettre pour le plus grand intérêt d’autrui en
lui étant fidèle et en faisant passer d’abord ses intérêts.

Décider de m’en remettre à Jésus et promettre
de lui être fidèle et de lui obéir. Faire passer ses
besoins avant les miens comme il l’a déjà fait pour
moi. J’accepte son invitation.

« Vous en premier et seulement vous. La recherche
s’arrête là »

« Vous en premier et seulement vous. La recherche
s’arrête là » : La Repentence.

Il-y a-t-il d’autres engagements auxquels il faut renoncer ?

Il-y a-t-il d’autres engagements auxquels il faut renoncer ?

Faire partager aux autres les décisions qui ont été prises,
sans honte, sans dire « Je vais vous présenter mon amie
» lorsque vous présentez votre nouvelle fiancée.

Partager aux autres la décision que j’ai prise : La
Confession.

La cérémonie du mariage
• Il y a une fin et un début.
• Renoncer à vivre la vie d’un célibataire pour
une vie partagée. C’est une relation exclusive.
• Tout revient à faire un serment d’allégeance.

Le baptême est pour l’alliance avec Jésus ce que
les noces sont à l’engagement dans le mariage.
• Un point final et un nouveau départ.
• Renoncer à vivre la vie d’un célibataire pour
une vie partagée. C’est une relation exclusive.
• Tout revient à faire un serment d’allégeance.

Maintenant on peut revendiquer et partager tous les
avantages et toutes les responsabilités d’une relation
d’alliance dans le mariage avec notre partenaire.

Maintenant je peux revendiquer de partager tous
les avantages et toutes les responsabilités d’une
relation d’alliance avec Jésus.

On ne peut pas se contenter de s’asseoir et de
rester à rien faire.

Je ne peux pas me contenter de m’asseoir et de
rester à rien faire.Do you know anyone who needs
a relationship with God like you just started?

La profondeur et la qualité de votre relation sera
déterminée par vous et votre partenaire.

La profondeur et la qualité de ma relation avec le
Christ sera entre mes mains. Dieu restera fidèle.

On ne peut garantir à quiconque que leur partenaire leur sera fidèle à l’avenir,
mais on peut garantir que Dieu le restera.
Où en êtes-vous dans le processus d’acceptation de l’amitié et de l’amour de Dieu ?
Voyons voir …
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Quelques résultats uniques d’une
relation restaurée
Un chrétien, que doit-il faire quand il pèche ?

restaurer notre relation avec dieu
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QUELQUES RÉSULTATS SINGULIERS D’UNE RELATION RESTAURÉE.
La définition d’un chrétien vue par une personne :
« Un Chrétien est une personne qui est en train de devenir ce qu’il est déjà aux yeux de Dieu » (origine inconnue)
On peut trouver une déclaration semblable dans la Bible :
«Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfaits pour toujours ceux qu’il purifie du péché. »

Hébreux 10:14

La compréhension de ce verset biblique est indispensable pour qu’on puisse comprendre ce que Dieu fait pour nous.
Il y a deux dimensions de la vie chrétienne qui fonctionnent en même temps.
Dieu nous rend parfait pour toujours par notre Position:
(Ceci est désigné dans la Bible comme notre JUSTIFICATION)

Notre Condition se réfère au fait que l’on a été rendu saint :
(Ceci est désigné dans la Bible comme notre SANCTIFICATION)

Notre POSITION est :

Notre CONDITION est :

NOTRE PLACE : « …Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable
par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le
Dieu véritable et la vie éternelle. » I Jean 5:20

UN CHEMIN : « Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a
commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son
achèvement au jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1:6

UN DON : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par
le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est un don de
Dieu ; ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous auriez accomplies.
Personne n’a donc de raison de se vanter. » Ephésiens 2:8-9

UNE PROGRESSION : « Mais rejette les récits absurdes et contraires
à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L’exercice
physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L’attachement
à Dieu, lui, est utile à tout puisqu’il possède la promesse de la vie pour
le présent et pour l’avenir. » 1 Timothée 4:7-8

IMMUABLE : « Je vous ai écrit cela, pour que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » 		

LE CHANGEMENT: « Et nous tous…. nous sommes transformés en
son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir. C’est là
l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire de l’Esprit. » II Corinthiens 3:18

TOUS EGAUX: « Il n’y a donc plus de différence entre les Juifs
et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre
les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous
un. » Galates 3:28

L’INEGALITE: ... mais par ce temps, vous devriez être des maîtres ,
vous besoin de quelqu’un pour vous apprendre ... tout recommencer
. Vous avez besoin de lait et non nourriture solide! Toute personne
qui vit sur le lait , étant encore un enfant ... Mais la nourriture solide
est pour les hommes , qui par l’utilisation constante ont formé euxmêmes pour distinguer le bien du mal. Hébreux 5:12-14

UNE NOUVELLE PERSONNE: « Ainsi, celui qui est uni au
Christ est une nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, voici
: Ce qui est nouveau est déjà là. » II Corinthiens 5:17

UNE NOUVELLE ATTITUDE : « Cela consiste à vous
débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de
l’homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs
mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce
qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l’homme nouveau,
créé conformément à la pensée de Dieu… » Ephésiens 4:22-24

I Jean 5:13

Nous n’essayons pas de nous rendre parfaits pour qu’Il nous accepte.
« C’est impossible »

Il nous accepte et Il nous rend parfaits aux yeux de Dieu
quand on devient son disciple.
« De par notre position en Christ »

Ensuite, Il nous aide à croître et à mûrir afin de devenir comme le Christ.
« C’est-à-dire, par notre transformation »
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L’illustration qui suit montre comment la plupart des
gens voient tout ceci de façon erronée :
Il s’agit d’atteindre le sommet
= la perfection et se tenir prêt
pour aller au ciel.

L’enseignante
de l’école du
dimanche

La vérité, c’est que , lorsqu’on accepte le Christ
on devient 100% parfait aux yeux de Dieu (notre
position) – alors on va au Ciel. On devient parfait
pour toujours à cause de la grâce de Dieu et notre
position en Christ. C’est ensuite qu’il travaille à
nous aider à devenir plus comme le Christ alors
même qu’il améliore notre condition.
Le voisin

L’ami

Le parcours
d’une vie en
DEHORS
du Christ

« …Celui qui écoute
ce que je dis et qui
place sa confiance
dans le Père qui m’a
envoyé, possède,
dès à présent, la vie
éternelle et il ne
sera pas condamné ;
il est déjà passé de
la mort à la vie. »

Moi-même

« …par une offrande unique, en effet, il a rendu parfaits
pour toujours ceux qu’il purifie du péché. » Hébreux 10:14

Le parcours d’une vie EN Christ

Cette section en blanc représente toute notre vie en Christ.
Elle montre notre POSITION et notre CONDITION.

La vie en DEHORS
du Christ
• Face à la Mort
• Maudit
• Spirituellement mort
• Perdu dans l’obscurité
• Mourant
• Incapables de nous
sauver nous-mêmes

Jean 5:24

Souvent les gens disent des choses du style : « Moi
? Je veux aller au ciel, mais quand je vois où j’en
suis en ce moment et où il faut que j’aille, cela me
semble impossible. Je n’ai aucune chance. »

« Il nous avait
choisis pour que
nous soyons saints
et sans reproche
devant lui. »
Ephésiens 1:4

Grâce à notre
position en Christ,
nous sommes
maintenant 100%
parfaits aux yeux
de Dieu pour le
reste de notre
vie. Quand nous
mourons, Dieu nous
a déjà rendus prêts
à aller au ciel.
Comment ça ?

C’est à grâce à notre POSITION. Regardez le
ballon. Pouvez-vous voir les bulles à l’intérieur
sans regarder à travers celle de l’extérieur ?
De la même façon, quand Dieu nous regarde
après que nous ayons accepté le Christ, Il nous
voit à travers Jésus. Nous sommes véritablement
EN CHRIST et nous sommes lavés par son sang –
exempts de fautes.

Lorsque
le Christ
reviendra…
« Et nous tous… nous sommes
transformés en son image. » 2 Corinthiens

3:18

Désormais, par notre « transformation
» nous devons ce que nous sommes
déjà aux yeux de Dieu. Pendant notre
parcours nous aurons encore à faire face à des
situations inattendues, désagréables, et même
douloureuses. Il y a des collines à escalader, des
vallées à traverser, des gués profonds à franchir et
des tempêtes à affronter. La vie est une aventure
avec des hauts et des bas.

Nous serons:
Ressuscités
(Apocalypse 21)

ET
Nous serons:
Accomplis
Mûrs
(Colossiens 3:1-4)

Notre CONDITION reflète l’état de notre esprit : FORT
ou FAIBLE. Le parcours de chaque personne est différent mais
la destination est la même. Une transformation s’opère ; le
processus est lent et dur..
C’est un processus (lent).
Soyez patients. Si la vie
vous y a amené, Dieu vous
aidera à en sortir.

Où est-ce que vous vous situez dans ce diagramme ? Où est-ce que vous aimeriez être ?
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« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu
; ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous auriez accomplies.
Personne n’a donc de raison de se vanter. » Ephésiens 2:8-9
Notre position nous donne la paix, la joie, l’espoir
et la confiance jusqu’à la fin de notre vie,
pendant le renouvellement ou la transformation.
« Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a commencé en
vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement
au jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1:6
Selon ce verset, quand Dieu en aura-il fini de notre
transformation ?
Dès que nous sommes en Christ nous continuons à
être sauvés par notre position.
« En effet, cet Evangile nous révèle en quoi consiste la justice
que Dieu accorde : elle est reçue par la foi et rien que par la
foi… » Romains 1:17 NIV
Conclusion : Nous sommes sauvés grâce à notre
position et non pas grâce à notre condition ! C’est
cela la grâce de Dieu.
Cette conclusion pose presque toujours la question
suivante : Est-ce que cela veut dire qu’il n’est pas
important d’être bons, que notre condition n’est pas
importante ?

La réponse que nous pouvons trouver dans La Nouvelle
Alliance veut dire que C’EST TRES important ! Nous ne
devons ni abuser ni tenir pour acquis le don de Dieu.
« Vous agirez ainsi en hommes libres, sans faire pour autant
de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite,
car vous êtes des serviteurs de Dieu. » I Pierre 2:16
L’apôtre Paul a écrit :
« …je n’ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir
pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s’est saisi de
moi. » Philippiens 3:12
Christ nous accepte comme nous sommes, mais
quand Il nous accepte nous ne pouvons pas demeurer
tels que nous sommes.
-Walter C. Trobish

Comprendre tout cela change notre motivation
dans la vie. Si je fais ce que je fais pour avoir l’air
assez bon de façon à gagner mon salut, la crainte
est ma motivation et ainsi j’aurai une tendance à
me replier sur moi-même, à me couvrir , à nier et
à être dans la comparaison. Je ne saurai jamais si
j’en ai fait assez. C’est comme ça que toute religion
humaine conçoit les choses ; ils peuvent ainsi nous
contrôler par la peur.
Avec la grâce de Dieu, je cherche à être comme
Jésus à honorer Dieu et à lui montrer tout mon amour,
toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour
mon salut et pour tout ce qu’il a fait pour moi. On
saura toujours que nous ne pouvons jamais faire assez
mais qu’Il a déjà fait ce qui est nécessaire pour qu’on
puisse aller au ciel.
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UN CHRETIEN, QUE DOIT-IL FAIRE LORSQU’IL PECHE ?
Nous pécherons après être devenu un chrétien (I Jean
1:8). Nous apprenons, nous grandissons, nous luttons et
de temps en temps nous échouons. Ceci fait parti du
processus de transformation. Que devons-nous faire
lorsque nous péchons ?
Beaucoup de chrétiens ont une fausse idée du pardon
qui leur vient de Dieu. Ils partagent un concept que
l’on appelle « la religion étriquée » :
Vivre au-dessus de la ligne - Sauvé

?

Accepté le
Vivant en dessous de la ligne—Perdu
Christ
Tout commence bien. Nous acceptons le Christ et nous
faisons des progrès mais ensuite nous péchons et nous
pensons ou nous avons l’impression que nous sommes
tombés en dessous de la ligne. Nous prions, « Seigneur,
pardonne-moi ! » Nous espérons que nous nous
retrouverons bientôt au-dessus de la ligne, au moins
jusqu’au prochain péché. Avec le temps l’incertitude
se présente : « Suis-je au-dessus ou en dessous de la
ligne ? » Nous perdons notre sentiment de paix et de
tranquillité. Ce n’est pas comme cela que Dieu agit !
Que devons-nous faire quand nous péchons ? C’est
très clair…
« Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par
conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera
de tout le mal que nous avons commis. » I Jean 1:9

Ce verset est une promesse de Dieu.
« Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon
leurs idées, mais Dieu, c’est pour notre bien qu’il nous
corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur
le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie
mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a
pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste,
vécue dans la paix. » Hébreux 12:10-11
Dieu nous corrige pour notre propre bien. Le plus
souvent, il nous laisse suivre le chemin que nous
avons choisi, même si nous nous trompons, en
attendant que nous décidions de nous confesser, de
retourner à son chemin, et de placer notre confiance
en Lui et en sa voie.
« En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit
un changement d’attitude qui conduit au salut et qu’on ne
regrette pas. » II Corinthiens 7:10 LB
ALORS LA CONFESSION EST :
• L’acceptation de la responsabilité pour nos actions.
• Le fait de dire à Dieu que nous reconnaissons que
nous avons péché contre Lui en ne lui faisant pas
confiance et en ne lui obéissant pas.
• Déclarer notre intention de changer.
• Remercier Dieu pour Son pardon.
• Décider que nous chercherons à restaurer toute
relation abîmée.
La Nouvelle Alliance ne nous enseigne pas qu’il faut
demander pardon à plusieurs reprises ; nous l’avons
déjà obtenu. C’était la promesse.

Confesser ne veut pas dire, « Je suis désolé, » mais plutôt
cela veut dire, « Je l’ai fait. » Confesser veut dire que
l’on reconnaît devant Dieu que ce que l’on a fait est un
péché et on en assume toute la responsabilité.

Demander sans cesse pardon au lieu
de confesser nos péchés, c’est passer
à côté de l’essentiel.

Pourquoi avons-nous besoin d’avouer ? On le fait afin
de maintenir les canaux de communication ouverts dans
notre relation avec Dieu de façon à continuer de grandir.

Nous devons confesser nos péchés
continuellement, remercier Dieu pour
Son pardon et ensuite nous devons
prendre des dispositions pour vivre selon
la volonté de Dieu.

Adam et Eve se sont cachés aux yeux de Dieu quand
ils ont péché. Quand on tourne le dos à Dieu ou qu’on
essaie de Lui cacher nos péchés, on l’écarte de nous.
On lui ferme la porte de notre cœur ; on est affaiblis
et plus vulnérables aux attitudes destructrices et aux
mauvais penchants.
Dieu veut que l’on soit prêt de Lui, qu’on lui fasse confiance
et et qu’on l’aime. Il attend que l’on se confesse.

Et si on ne se confesse pas ?

« Moi, ceux que j’aime, je les reprends et je les corrige. Fais
donc preuve de zèle, et change ! » Apocalypse 3:19

DEMANDEZ-MOI LE CRAYON !
« Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu luimême est dans la lumière, alors nous sommes en communion
les uns avec les autres et, parce que Jésus, son Fils, a versé
son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » 1 Jean 1:7
Est-ce que ça a du sens pour vous ? Avez-vous des
questions ?
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QUE FAIRE MAINTENANT ?
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Puisqu’il n’a
même pas épargné son propre fils pour nous, mais il l’a
offert pour nous, ne nous donnera t-il pas non plus tout autre
chose ?
Qui oserait nous accuser, nous qui appartenons à Dieu qui
nous a choisis ? Dieu lui-même ? Non ! Il est celui qui nous a
pardonnés et nous a justifiés devant lui.
Qui donc nous condamnera ? Le Christ ? Non ! Car il est
celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous
et qui est assis à la place d’honneur, à la droite du Père,
intercédant pour nous dans le ciel.
Qui pourra alors nous séparer de l’Amour du Christ ?
Quand nous avons des ennuis ou des épreuves, quand nous
sommes abattus ou anéantis, est-ce parce qu’il ne nous aime
plus ? Et si nous avons faim, si nous sommes démunis ou en

danger ou même menacés de mort, est-ce pour autant que
Dieu nous a abandonnés ?
Non, car les Ecritures nous disent que pour Lui, nous devons
être prêts à affronter la mort à chaque instant de la journéenous sommes comme des moutons qui attendent d’être
égorgés , mais malgré tout cela, nous tenons une victoire
écrasante par le Christ qui nous a tant aimé qu’il est mort
pour nous.
« Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni
les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni
les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas,
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à
l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre
Seigneur. » Romans 8:31-39

Prochaines étapes
J’aimerais bien vous inviter ainsi que d’ autres membres de votre
famille à vous joindre à moi à un voyage spirituel.
1–Passez le reste de votre vie en vous approchant de Dieu. Ne laissez rien prendre Sa place dans votre vie.
2-Commencez à lire Le Nouveau Testament ; les évangiles et les lettres de Paul.
3–Commencez à parler à Dieu pendant toute la journée ; une conversation intérieure constante.
4–Commencez à vous réunir avec les autres chrétiens ; devenez membre d’un groupe
d’étude de la Bible, assistez aux services religieux pendant le weekend.
5–Procurez-vous des livres et lisez les : (Kindle them)
Living in the Light While We Pass Through This Darkness (5 book series)—John Hendee
Go and Sin No More—Dr. Michael Brown
A Dragon Slayers Life—John Hendee
More Than a Carpenter—Josh McDowell
6–Connaissez-vous les gens qui ont besoin d’entendre ces présentations ?
7–Acceptez-vous de leur demander si nous pourrions partager ces présentations avec eux ?
8–Que pensez-vous devoir faire maintenant ?
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