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1. Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi
•
•

•
•

Galates 2.20 - Christ vit en moi
o Ce n’est plus moi qui vit
2 Cor. 5.17 - Une nouvelle création
o Ce qui est ancien a disparu
o Ce qui est nouveau est déjà là
Mort avec Christ = „mort“ pour le péché
Enterré avec Christ

2. Avoir part à la nature divine
•
•
•

2 Pierre 1.4 (aussi V.3)
Tout ce qui sert à la vie
„Offert“!

3. Le plan de Dieu avec les hommes
•
•
•

Romains 5.1 - La paix
Jean 10.10 – La vie en abondance
Satan veut détruire nos vies et les voler

4. Tous les hommes ont besoin de Dieu car ils sont pécheurs
•
•
•
•
•
•

Romains 3.23
Esaïe 53.6
1 Rois 8.46
Ps. 53,4
1 Jean 1,8
Jean 15,22

- Tous ont péché
- Tous!
- Personne ne commet jamais de péché
- Comment Dieu nous voit-il?
- Que disent les hommes?
- Il n’y a aucune excuse

5. Le pouvoir destructeur du péché
•
•

„Mort“ = séparé de Dieu
Quelles conséquences a le péché?
o
o
o

6. La vieille nature („chair“)
•
•

Galates 5,19 – 21
Jean 3, 6

– L’oeuvre de la chair
– „D’une naissance naturelle“ (humaine)
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•
•
•
•

Romains 7,5
Romains 7,18
1. Cor. 3,3
Ephésiens 2,1-3

•

Jaques 1, 13ff.

•

Matthieu 7, 17-19

– passion du péché, livré au péché
– „Rien de bon“
– De la chair: Jalousie et dispute, dominée par mon „vieux moi“
- Mort à cause de vos fautes et de vos péchés
Ancienne vie, désir de la chair
- Tentation  Désir  Péché  Mort
 Attention à la „grand-mère“
- Le „mauvais arbre“  Mauvais fruit

7. La puissance de la „renaissance“/ nouvelle naissance
•
•
•
•
•
•

Le vieil homme n’est pas seulement „amélioré extérieurement“
Jean 3 – Nouvelle naissance
Né de Dieu - Jean 1,13
Né d’eau et d‘Esprit – Jean 3,5
Renaissance, mais non issue d’une semence humaine – 1.Pierre 1,23
La nouvelle naissance nous transforme!

8. La puissance de la grâce
•
•
•
•

Ephésiens 2,8 - Sauvé par grâce
Romains 3,24 - A travers sa grâce
Psaumes 103 (17)
- De quelle manière agit la grâce
Grâce – Un cadeau immérité de Dieu pour nous

9. Le Saint-Esprit avec toi, en toi et sur toi
•
•
•
•

Actes 19,2
- Avez vous reçu le Saint-Esprit?
Jean 14,16
- Le Saint-Esprit avec toi
Johannes 3,3-7 - Le Saint-Esprit en toi (cf Jean 20,22)
Actes 1,8
- Le Saint-Esprit sur toi

10. Ce que Dieu pense de toi
•
•
•
•

Jean 1,12
Romains 8,32
Eph. 2,10
Jean 14.12

- Enfants de Dieu, nouvelle famille
- „Tout“ – Le cadeau de Dieu pour toi.
- Un chef-d’oeuvre- crée dans quel but?
- Faire de grandes choses

11. Connaître ta nouvelle nature
•
•
•
•
•

Romains 6,5-7
Ephésiens 2,5
Romains 8,1
Romains 12,5
Ephésiens 1,3

- Pas esclaves du péché
- Vivant à travers Christ
- Rendu libre
- Partie du corps
- Bénis
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12. Tu reconnais ta nouvelle nature…
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•

•

•

•

A la „certitude“
o Le pardon des péchés, 1 Jean 1,9
o Tu es un enfant de Dieu, Jean 1,12
o Tu as la vie éternelle, Jean 3,16
Tu es en relation avec Dieu
o Une bonne conscience, Hébreux 10,22
o Tu veux prier, venir à Dieu - Hébreux 10,19-20
Tu es en relation avec une église
o L’amour pour les frères et soeurs, 1 Jean 3,14
o L’unité avec l‘église, 1 Corinthiens 12,12
Tu as des relations transformées avec les autres
o Amour, Romains 5,5
o Parler aux autres de Jésus, Actes 1,8

13. Soigner et entretenir ta nouvelle nature
•
•
•
•
•
•
•
•

Romains 12, 1 + 2 – Renouveau de notre pensée, notre mentalité
Processus de transformation
Lire la Bible
La prière
Communion fraternelle
Défis
Service
…

14. Le combat
•
•
•

Romains 8,37 - Plus que vainqueur
Philippiens 4,13
- Capable en Jésus (Faire attention à être connecté à Lui!)
Tu es appeler à être vainqueur!

15. Le vieil homme et le nouvel homme
•
•

•

•
•

Ephésiens 4, 17 – 22
Le vieil homme
o Ne plus vivre comme un païen
o Une compréhension assombrie
o Etrangers pour Dieu
o Débauche, avidité
Le nouvel homme
o Vous avez appris à connaître Jésus
o Renouvellement de votre pensée et de votre esprit
o Revétir le nouvel homme
o Justice, sainteté
Ephésiens 4, 25
o A quoi ressemble la nouvelle vie
Qu’est ce que je dois faire? Qu’est ce que Dieu fait en moi?
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16. Réalités et devoirs
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Réalité 1: Nous avons enlevé le vieil homme!
•
•
•
•
•
•

Nous appartenons à un nouveau corps, nous sommes les membres - Ephésiens 4, 25
Nous avons un nouveau coeur et un nouvel esprit - Ezéchiel 18, 31
Nous avons vécu une „circoncision“ spirituelle - Colossiens 2, 11
Nous avons enlevé le vieil homme et nous nous sommes revétus du nouveau - Colossiens 3,8-10
Nous avons laissé nos mauvais désirs – 1 Pierre 4, 3
Le vieil homme a été cloué sur la croix avec Jésus - Romains 6,6

Réalité 2: Nous nous sommes revétus du nouvel homme et de Christ
•
•
•

Vous vous êtes revétus de Christ, (Baptème) - Galates 3,27
Ce qui est nouveau a commencé – 2 Corinthiens 5,17
Nous sommes des enfants né de nouveau – 1 Pierre 2,1+2

Réalité 3: Un renouveau intérieur durable se met en place
•

L’intérieur de l’homme est renouvelé – 2 Corinthiens 4,16

17. Ta nouvelle nature en Jésus-Christ
•

Feuille séparée: Ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus
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