
Le Repas Seigneurial : 1.Cor 11,20

le repas qui est célébré par les rachetés 
par les graciés en l’honneur du Seigneur

en l’honneur de son oeuvre

célèbre la Grâce de Dieu
_______________________

Le Repas de la Nouvelle Alliance
______________________

la NOUVELLE ALLIANCE    a    une NOUVELLE LOI 

1LOI  DE  CHRIST



C’est le Seigneur qui a inauguré le règne de la Grâce
parce qu’il est la manifestation incarnée de la Grâce.p q

___________________________

Tite 2,11 La grâce de Dieu, g ,
source de salut pour tous les hommes, 
a été manifestée.

Tite 2,12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent 
selon la sagesse, la justice et la piété,

Tite 2,13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation 
de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.

Tite 2,14 Il s'est donné lui-même pour nous, 
afin de nous racheter de toute iniquité,
et de se faire un peuple qui lui appartienne, 
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p p q pp ,
purifié par lui
et zélé pour les bonnes oeuvres.



Définition de la grâce:
L âLa grâce selon Éphésiens 1:1-8)

est l’expression du cœur de Dieup
qui nous a choisis et englobés dans l’amour éternel 
qu’il porte à son Fils,

et l’expression du cœur du Seigneur Jésus-Christ
qui a accepté d’être sacrifié pour nous
pour que nous soyons lavés et pardonnés de nos péchés.

_____________________________________

La grâce est principalement 
l’expression de l’amour de Dieu 
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qui donne et qui pardonne



Dieu veut que ses enfants

manifestent les sentiments de son cœur de Dieu 
et du cœur de son Fils

qu’ils soient des canaux par lesquels la Grâce s’exprime

______________________________

Ép 5,1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, 
comme des enfants bien-aimés;comme des enfants bien aimés;
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La GRÂCE est un des sujets qu’il est très facile de mal comprendre.

________________________________

Nous avons tendance à:Nous avons tendance à:

Retenir les aspects bénéfiques de la grâce

Oublier les exigences de la grâce, 
les commandements de la grâce
l L i d Ch i tla Loi de Christ
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Plusieurs comprennent qu’être sous la grâce signifie 
qu’il n’y a pas de loi dans le Nouveau Testament ?

Cette confusion vient de 2 passages: 

R 6 14 C l é hé ' i t d i i êtRom 6,14  Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, 
non sous la loi, mais sous la grâce.

Rom 6,15 Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes,Rom 6,15  Quoi donc! Pécherions nous, parce que nous sommes, 
non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là!

Ces 2 passages affirment 
1) que nous ne sommes pas sous la Loi de Moïse

ce qui est entièrement vrai

2) que le fait de ne pas être sous la Loi  mais sous la grâce 
ne doit pas être un prétexte pour pécher ou tolérer le péché
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ne doit pas être  un prétexte pour pécher ou tolérer le péché.



Mais ce que ces 2 passages ne disent pas que la grâce est exempte 
de lois ou de commandements.

Rom 6,14 Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, 
puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâcepuisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.

Rom 6,15 Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, 
non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là!non sous la loi, mais sous la grâce?   Loin de là!
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Jésus a inauguré la période de la grâce

Jn 1,17 car la loi a été donnée par Moïse, 
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ

et il a  reconduit dans le Nouveau Testament 
les 2 commandements qui résumaient 
l L i t l P hètla Loi et les Prophètes

et il en a fait la base de sa Loi à Lui

Mc 12,30 : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, 
et de toute ta force.

Mc 12,31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
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Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

.



Jésus dans sa Loi  
Jésus a enrichi le second commandement 

pour les chrétiens

Mc 12 31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-mêmeMc 12,31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi même. 

Jn 13,34 Je vous donne un commandement nouveau: 
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimésAimez vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

____________________________________

Le point de comparaison est changé :

ce n’est plus : comme toi-même tu aimes être aimé

mais : comme Jésus t’a aimé
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mais : comme Jésus t a aimé



Paul considérait le commandement nouveauPaul considérait le commandement nouveau
comme la loi de Christ :

Jn 13 34 Je vous donne un commandement nouveau:Jn 13,34 Je vous donne un commandement nouveau: 
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

Gal 6,2 Portez les fardeaux les uns des autres, 
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.

1.Cor 9,21 j’ai été avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi 
quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, 
étant sous la loi de Christ,étant sous la loi de Christ,
afin de gagner ceux qui sont sans loi.
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Quel est l’enseignement de Jésus concernant 
l’amourl amour 
que Dieu désire que nous ayons envers Lui?

Qu’est-ce que cela veut dire d’aimer Dieu,
de tout notre coeur, 
de toute notre âmede toute notre âme, 
de toute notre pensée, 
et de toute notre force ?

Jésus a énoncé des principes 
pour nous permettre de juger de notre amour envers lui.
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Pour aimer Dieu comme il le désire

• Renoncer à nous-mêmes

I té l i ( i i d l t ) ( b i t )• Intégrer la croix ( principe de la mort ) ( brisement ) 
dans notre vie quotidienne

Lc 9,23 Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi,                         
qu'il renonce à lui-même,                                                                       
qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.

Jn 12,24 En vérité, en vérité, je vous le dis,                                                        
si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul;si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul;        
mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Jn 12,25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie 
dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
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Pour aimer Dieu comme il le désire
no s de ons faire le choi de le placer a dess snous devons faire le choix de le placer au-dessus                     

de tout ce qui nous est le plus cher

Mt 10,37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi
n'est pas digne de moi,                                                                                      
et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n'est pas digne de moi;n est pas digne de moi;

Lc 14,26 Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, 
à sa femme, à ses enfants, à ses frères, et à ses soeurs,à sa femme, à ses enfants, à ses frères, et à ses soeurs, 
même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.

Lc 14,27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, , q q p p , p ,
ne peut être mon disciple.
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Pour aimer Dieu comme il le désire

nous devons faire le choix de le placer au-dessus                                        
de tout ce qui nous possédons
et être prêt à lui donner lorsqu’il le demandeet être prêt à lui donner lorsqu il le demande

Lc 14,33 Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas 

à t t 'il èd t êt di i là tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple.
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Mc 12,30 : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 
ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.

Renoncement:Renoncement:
à soi-même
à son père, à sa mère, 
à sa femme à ses enfants à ses frères et à ses soeursà sa femme, à ses enfants, à ses frères, et à ses soeurs, 
même à sa propre vie,
à ce que nous possédons

Intégration du principe de mort :
pour avoir véritablement la vie et pour porter du fruit

qu’il se charge chaque jour de sa croix
si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt

l i i h it icelui qui hait sa vie
dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.

Nécessité de suivre Jésus: obéir
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Nécessité de suivre Jésus: obéir
et qu'il me suive.
et quiconque ne me suit pas, ne peut être mon disciple.



Aimer le Seigneur Dieu, de tout notre coeur, de toute notre âme, 
de toute notre pensée, et de toute notre force.

c’est Obéir à ses commandements
Version du Semeur:
Jn 14,21 Celui qui m'aime vraiment, 

c'est celui qui retient mes commandements et les applique. 
Mon Père aimera celui qui m'aime ; 
moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui.

Jn 14,23 Jésus lui répondit : -Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. 
Mon Père aussi l'aimera : nous viendrons tous deux à lui et nous 
établirons notre demeure chez lui.

Jn 14,24 Celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. 
Or, cette Parole que vous entendez ne vient pas de moi, 

' t l P l ê d Pè i ' éc'est la Parole même du Père qui m'a envoyé.

1Jn 5,3 Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. 
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Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles,

Obéir est la preuve de notre amour



Qu’est-ce que Jésus a dit concernant l’amour du prochain ?
__________________________

Jésus a défini l’amour du prochain
comme un renoncement à nos réactions naturelles
comme un choix en faveur de l’autrecomme un choix en faveur de l autre

Vous avez appris que…..

Mt 5,39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. 
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.

Mt 5,44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,

Mt 5 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-
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Mt 5,46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même?

Mt 5,47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous 
d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même?



Aimer c’est renoncer à ses propres avantages ,
c’est principalement se revêtir d’humilitép p

Ph 2,3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l'humilité vous fasse regarder q g
es autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.

Ph 2,5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ:
Ph 2 6 i t t f d Di ' i t dé é lité DiPh 2,6 existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu 

comme une proie à arracher,
Ph 2,7 mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, 

en devenant semblable aux hommes;en devenant semblable aux hommes;

Ph 2,8 et il a paru comme un vrai homme, 
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

ê j 'à l d l imême jusqu'à la mort de la croix.

Ph 2,9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, 
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
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et lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom,



Aimer c’est chercher d’abord l’intérêt de l’autre
1 Cor 10 24Que personne ne cherche son propre intérêt1.Cor 10,24Que personne ne cherche son propre intérêt,                                                

mais que chacun cherche celui d'autrui.
Ph 2,4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres.
_________________________________

1 Cor 13 5 L’amour ne cherche point son intérêt1.Cor 13,5 L amour ne cherche point son intérêt, 
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L’amour - la grâce - s’exprime par le pardon

Ép 4,32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 
vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christcomme Dieu vous a pardonné en Christ.

Col 3,13 Supportez-vous les uns les autres, 
et si l'un a sujet de se plaindre de l'autreet, si l un a sujet de se plaindre de l autre, 
pardonnez-vous réciproquement. 
de même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi.p

20



La Loi de Christ  : c’est la Loi de l’Amour

Les standards de Dieu sont très élevés
concernant l’amour

tellement élevés que nous ne pouvons les atteindre
par nos propres forces 

nous avons éperdument besoin de laisser au Saint-Esprit 
le contrôle de notre vie

Rom 5,5 parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
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