
Pleinement équipé…! 



Un aigle Royal ou un poulet de prairie? 



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



Oswald Chambers (1874 - 1917) 
Évangéliste et enseignant 

La vie de disciple doit s’édifier 
uniquement sur la grâce 

surnaturelle de Dieu 
 



Dieu ne nous donne pas seulement le désir de 
faire sa volonté mais aussi, pas son Esprit, la 
capacité de vivre conformément à notre 
nouvelle nature.  



Jésus est venu « non pas réparer mais libérer! » 

Quoi de nouveau?  



Réalité de la nouvelle Alliance 
Derrière mon péché, tout le dysfonctionnement de mon passé, tout mon 
manque d’assurance, toute ma rébellion, il y a une autre nature 
radicalement nouvelle implanté et soutenu par Dieu seul, qui  ne peut 
diminuer , ni disparaître! 



N. A: Une rupture!   
( Mc 2 : 21-22) Personne ne coud un morceau de 
tissu neuf sur un vieux vêtement…  Personne ne 
met du vin nouveau dans de vieilles outres.  
 

1.Pas venu raccommoder l’AA! C’est un habit complètement Neuf. 
2. Pas venu pour se fondre dans l’ancien système=remplacer!  Vin nouveau. 



 On ne mélange pas les 2 réalités 



La vie chrétienne normale n’est rien d’autre que le 
débordement de la vie abondante de Christ en nous. 



Depuis la chute notre chair est hostile à la domination de Dieu sur notre vie. La 
loi ne peut changer cette hostilité : elle ne peut que l’aggraver. 

( Ro 7 :5 PVV) …La Loi ne réussissait qu’à exciter et attiser nos 
passions. Les désirs coupables, exaspérés par l’interdiction, nous 
poussaient au mal. Ils étaient si actifs dans nos membres que les 
fruits de notre vie nous destinaient à la mort.   



AA= ce que l’homme peut faire 
NA = Ce que Dieu peut faire ( JE) 

(  Éz 31 :33-34) Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau ; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de 
chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.  

Nouvelle Alliance: Implanté à l’intérieur  



Dieu n’existe pas pour nous, c’est nous qui 
existons pour Lui  

( Ro 7 :4) Unis à lui, vous pouvez à présent 
porter des fruits pour Dieu et accomplir ce 
qui lui est agréable.  

 
 

(Eph 2:10) … créés en Jésus–Christ pour 
de bonnes oeuvres, que Dieu a 
préparées d’avance 


