


 Le Seigneur du ciel et de la terre lie sa réputation à la conduite de ses enfants! 



Et à cause de cela, notre chair est hostile à la domination de Dieu 
sur notre vie. 

Lors de la chute en EDEN notre cœur a été endommagé!  



Dieu nous donne Sa solution :  
Sa déclaration d’abolition de l’esclavage 

(Ro 8:2) En effet, la loi de l’Esprit de la vie 
en Jésus–Christ t’a libéré de la loi du 
péché et de la mort. 



Un aigle Royal ou un poulet de prairie? 



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

La vie chrétienne normale 
= débordement de la vie abondante 
de Christ en nous 



Comment cette transformation se produit-elle? 
 (  Éz 36 :25-28) Je vous aspergerai d’une eau pure, et vous serez purs ; je vous purifierai de 
toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. 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… 



= Miracle d’une nouvelle -vie!  Jésus confirme la nécessité de ce miracle 

 (Jn 3 :3-7) …. Il faut que vous naissiez de nouveau  =   Nouvelle création : 
( 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. 



2 : Que c’est accessible à tous! 

( 3 :16).  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour 
que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. 



3 : Le sacrifice de Jésus est la porte d’entrée 

(Mt 26:28 PVV ) car c’est mon sang, par lequel Dieu scelle l’alliance nouvelle. Il va 
être versé pour que les péchés de beaucoup d’hommes puissent être pardonnés. 



4 : C’est Dieu qui le fait 
(Jn 1:13  ) Ceux–là sont nés, non 
pas du sang, ni d’une volonté de 
chair, ni d’une volonté d’homme, 
mais de Dieu.  



Les seules conditions pour entrer dans le royaume sont la repentance. 

Et la Nouvelle Naissance 



Ce royaume nous qualifie d’être « les enfants de Dieu » 
(Eph 1:5) il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus–
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
Quelle différence y-a-t-il entre un fils adopté et le fils biologique? 



(Gal 2:20)   ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi  


