SORTEZ DE PRISON…JÉSUS-CHRIST À OUVERT LA PORTE

Dans cet enseignement (divisé en trois parties) nous allons réfléchir ensemble pour réaliser à
quel point notre nature ne peut que pécher devant notre Dieu et ce, en prenant une multitude de visage.
Gardé donc à l’Esprit, tout au long de l’enseignement, que c’est pour nous rendre libre et
non pour que nous demeurions prisonniers de notre nature pécheresse que Christ est venu mourir
pour nous.
Voici ce que Paul déclare dans sa lettre aux Romains…Romains 7 : 23-24 Mais je trouve dans mon corps
une autre loi…
Remarquez bien ce que Paul affirme, il n’y a que deux lois qui gouverne notre vie, donc soit
nos paroles, nos pensées, nos actions sont régies (je le répète donc contrôlée) par l’Esprit de Dieu, et
ainsi le glorifie et produisent des œuvres de vie…Ou soit elles sont régies par la loi du péché qui nous
habite, donc ne glorifie pas Dieu et produisent des œuvres mortes.
C’est plutôt frappant et dérangeant comme constat, ne trouvez-vous pas. Pourtant c’est
exactement ce que la parole de Dieu nous dit.
Sommes-nous poussés par l’Esprit de Dieu, conscient de sa présence chaque instant de
chaque jour, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons.
En conclusion on pourrait donc affirmer qu’il nous est impossible d’être libre, soit nous
sommes prisonniers de notre nature pécheresse, soit nous sommes prisonniers de la nature de l’Esprit
Saint.1 Corinthiens 6 :19-20
Voilà un grand paradoxe, pour que je jouisse de la liberté sur le péché qui m’habite je dois
accepter de vivre prisonnier de la pensée de l’Esprit Saint que j’ai reçu…2 Corinthiens 10:5, Galates 2 :
20
Pensez-vous que notre nature pécheresse à accueillis cette réalité si simplement… que ce soit
conscient ou non, nous avons de la difficulté avec le fait d’être prisonnier de quelqu’un.

Paul dit aussi que dans sa faiblesse (dans sa chair), il obéit à la loi du péché qui est en lui.
Autrement dit par sa propre intelligence, malgré qu’il le veuille, il n’a pas la force, par lui-même, de se
rendre libre du péché qui domine sur lui et qu’il finit toujours par obéir à celui-ci et ainsi il reconnait
qu’il pèche devant Dieu.
Paul parle plutôt de péché plus subtil qui domine sur sa vie et qui l’amène à…comme il le dit
lui-même.
Romains 7:15 Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais
pas, et ce que je déteste, je le fais
Paul ne se voyait pas prisonnier parce qu’il marchait dans un péché en particulier, il se savait
prisonnier parce qu’il voyait que sa chair ne cessait de vouloir dominer sur lui et que finalement par
ses propres forces il ne pouvait s’en débarrasser et cela le menait à pécher devant Dieu.
Continuons avec une déclaration choc et étonnante…Les chrétiens sont les seules personnes au monde,
qui malgré que la porte de leur prison soit ouverte, hésite à en sortir et sans exagérer on pourrait
même dire, ont tendance à vouloir y demeurer.
J’aimerais porter notre attention sur un point essentiel ici…Pour désirer être libre, il faut
premièrement être pleinement conscient de notre condition de prisonnier.
Regardez les gens vivre autour de vous, vous donne-t-il l’impression qu’il se sente prisonnier
de leur nature qui domine sur eux et comme la parole le dit, les conduits vers une mort éternelle.
Bien au contraire il se sente libre et sont convaincu de pouvoir faire ce qui est bien.
Il est donc évident que par notre propre intelligence on ne peut reconnaître notre état de pécheur car il
ne peut être compris que par ceux qui ont reçu l’Esprit de Dieu, seul son Esprit révèle au notre la vérité
sur cette nature qui nous habite. 1 Corinthiens 2:11-12
L’esprit de l’homme est prisonnier du péché qui l’habite mais il se croit libre.

Je me dis que lorsque je cherche de tout mon cœur à faire de bonne chose, malgré qu’elle
soit produite par ma nature, je me convaincs que ces actions peuvent quand même glorifier mon Père
céleste et donc être en accord avec sa volonté.
Avez-vous cette impression que ce n’est pas possible que notre Père céleste ne voit pas en
nous quelque chose de bon, quelque chose que nous pouvons produire de nous-mêmes, pour lui
démontrer en réponse à son amour, tout notre amour.
Connaissez-vous la réponse de notre créateur…Ésaie 55 :8-9. Conclusion, malgré nos plus sincères
désirs, rien de ce que nous chercherons à faire de nous-mêmes ne pourras être en accord avec la pensée
de Dieu.
Seul son Esprit en nous produit des œuvres pour sa plus grande gloire.
Paul continue son exposé…Romains 7 : 25, 8-2 Remercions Dieu…
premièrement il n’y a plus de condamnation pour eux, ils sont donc passé de la mort
éternelle, à la vie éternelle, pourquoi parce qu’ils ne peuvent plus être condamnés.
Deuxièmement, en demeurant unis à Christ, donc en marchant au quotidien par la puissance
de l’Esprit Saint qui les habitent, ils deviennent libres de la loi du péché.
Paul met en lumière une nouvelle réalité très importante, il dit que par son intelligence
renouvelée (l’Esprit Saint en lui) il peut comprendre la loi de Dieu, qui seul peut le rendre libre de
péché.
Ainsi par un acte conscient de sa volonté, il se soumet à cette loi et Dieu par la puissance de
l’Esprit qui l’habite le rend libre de péché.

Je m’arrête là pour le moment prenez le temps de revoir les textes et de méditer sur cette
réalité…à quel point la parole déclare que nous sommes réellement prisonniers de notre nature
pécheresse.
Arrêtez-vous pour regarder au quotidien, dans votre propre vie tout ce que vous faites et
voyez ce que votre nature vous fait faire sans que vous le vouliez.
Je peux vous assurer que le point de départ d’une vie de liberté commence par la
compréhension de notre état de prisonnier.

Nous allons voir dans la suite de façon plus pratique comment notre nature ne cesse de
vouloir faire par elle-même ce que Dieu seul dit qu’il peut accomplir.

