
Pleinement équipé…!
( Ro 7 :4) Unis à lui, vous pouvez à présent porter des fruits pour Dieu et accomplir
ce qui lui est agréable
Amériendien  : un Aigle ou un poulet de prairie? Comme les aigles nous avons été 
créé et racheté pour nous élever avec les ailes que Dieu nous donne. 
 (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.
Nous avons été créé et pleinement équipé lors de notre conversion!
 (Phil 2:13 PVV) Dieu lui-même œuvre en vous ; sa bienveillance suscite en vous à 
la fois la volonté et l’action, afin que ses desseins pleins d’amour se réalisent.
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. 
Quoi de nouveau?   
Pourquoi l’évangile n’a-t-il pas plus de puissance dans la vie de celui qui veux 
sincèrement changer! Que faillait-il faire pour se réparer?
EX : La mère qui explose de colère souvent en face de son enfant!
Le père de famille qui vit constamment dans le découragement et la dépression!
Le frère qui ne parvient pas à triompher de son amertume! L’ado qui viole sa 
conscience pour gagner l’approbation de ses pairs!
Nous avons tous dans nos vies des domaines où nous constatons un fossé entre ce 
que nous savons devoir faire et ce que nous faisons vraiment. 

Jésus est venu « non pas réparer mais libérer! »
Il n’y aura cependant jamais de vrais changements si nous ne pensons qu’à nous 
réparer! Ils ne se produiront que si nous nous engageons sur une toute nouvelle 
voie, qui est radicale; une expédition centrée sur la libération = Découvrir, 
s’approprier et libérer les ressources divines communiqué par la N.A.(NN)
Voici la 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!
Qu’est-ce que la bible entend par la Nouvelle Alliance?
Alliance : relation de Dieu avec l’homme ou ses dispositions envers lui 
AA= la loi de Moïse ( ordonnances)  / NA = radicalement différente, supérieure! 
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… Sinon!
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 réalité. (ILL :  auto moteur au Gas / auto solaire )
2 natures  = nature charnelle  & spirituelle
La vie chrétienne normale= débordement de la vie abondante de Christ en nous

C’est pourquoi la vie chrétienne   n’est pas l’obéissance aux règles de Dieu! 
quoique qu’elle en est une partie importante, mais elle ne peut pas produire la 
spiritualité car elle entraine ses effets sur notre chair. Quand Dieu nous impose des
règles, notre chair se rebiffe. ( 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.  
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.
C’est pour cela que Dieu dut entreprendre une action radicalement nouvelle pour 
susciter en nous une obéissance et une spiritualité authentique (Ro 7 :4) …la mort 
subie par le Christ est aussi la vôtre, puisque vous êtes devenus un avec lui. Cette 
mort a creusé un fossé infranchissable entre la Loi et vous. Si vous êtes morts, le 
lien qui vous unissait à la Loi est donc rompu. La Loi n’a plus de pouvoir sur vous. 
Vous êtes par conséquent libres … Unis à lui, vous pouvez à présent porter des 
fruits pour Dieu et accomplir ce qui lui est agréable.

AA : Sous la loi le désir est là et le commandement Imposé de l’extérieur 
NA : Implanté intérieur (Jér 31 :33)… Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, Je l’écrirai
dans leur coeur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.  (  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…
AA= ce que l’homme peut faire // NA = Ce que Dieu peut faire ( JE)
Un cœur nouveau et un esprit nouveau : transformation  due à l’Esprit de Dieu!
En chaque croyant le désir de faire la volonté de Dieu est un don de Dieu. Ce 
désir n’est pas qq chose qu’il faut essayer de provoquer; il est déjà là et il faut 
simplement l’entretenir et se l’approprier. Il est là parce que le ST-E habite en 
nous!  ( Ro 7 :4) Unis à lui, vous pouvez à présent porter des fruits pour Dieu et 
accomplir ce qui lui est agréable. 
Dieu a déjà placé en nous tout «  bien » qu’il veut répandre par nous. ( Jn 7 :38) 
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit 
l’Ecriture. (Eph 2:10) … créés en Jésus–Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 
préparées d’avance.  Dieu n’existe pas pour nous, c’est nous qui existons pour Lui (
pas notre  co-pilote mais le  maître à bord)


