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Présentation	  du	  cours	  
 

Comment apprenons-nous à marcher dans la grâce de l’Esprit de Dieu ? Nous allons le comprendre à la fin 
de notre cours. Mais aussi quelle est la plus grande réalité de notre rédemption, que maintenant nous 
sommes fils et fille de Dieu, nous sommes dégagés de la loi, nous devons apprendre à marcher dans la 
liberté qui nous a été donné en Christ. 

Marchons par la grâce par l’Esprit de Dieu en nous rappelant qui nous sommes dans l’esprit de la liberté. 
Continuellement, regardons notre reflet dans la parole, notre image afin de marcher de gloire en gloire, de 
foi en foi, de victoire en victoire et ça va se faire très facilement.  

Nous laissons le Saint-Esprit avec la parole, nous guider, nous corriger, nous redresser, nous entrainer, 
nous éduquer, parce que le Saint-Esprit sait quand c’est le moment : 

• quand nous sommes prêts à faire quelque chose,  

• quand tu es prêt à t’arrêter de faire quelque chose,  

• quand tu es prêt à faire un changement,  

Ce n’est pas nous, par notre propre force que nous essayons de faire quelque chose,  

Matthieu 11 v 28-30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30 
Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Nous ne sommes plus sous la loi, nous 
sommes dans la grâce, marchant et coopérant avec l’esprit de Dieu en nous et à 
travers nous 

 

Division du cours 

Leçon 1 : la loi et la grâce 

Leçon 2 : la faveur de Dieu  
Leçon 3 : Comment marcher en victoire  
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LECON #1 
La loi et la grâce 

1°) Que veut dire la rédemption ? 

La rédemption vient du grec : apolutrosis = être racheter du marché des esclaves 
Quelqu’un a payé le prix nécessaire pour nous racheter de notre condition de servitude et d’esclavage.  

Col 1 v 12-15 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints dans la lumière, 13 qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, 14 en qui 
nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 15 Il est l’image du Dieu invisible, 
le premier-né de toute la création. 

La rédemption (rachat) par son sang, c’est le prix qu’il a payé. Jésus nous a rachetés du diable et de la 
puissance du péché,  
Mais ce n’est pas la seule chose :  

ü si quelqu’un va au marché des esclaves, va racheter un esclave, et qu’il paye le prix nécessaire pour 
lui rendre la liberté, c’est bien.  

ü Jésus nous a rachetés de l’esclavage, mais aussi de la servitude du péché et du diable pour nous 
transporter dans la lumière, dans le royaume de Dieu, pour un but et un dessein certain très spécial 
en Dieu 

Gal 4 v 4-8 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né 
d’une femme, né sous la loi, 5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que 
nous reçussions l’adoption. 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 
cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! 7 Ainsi tu n’es plus esclave, 
mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 8 Autrefois, ne 
connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature ; 

Jésus a payé le prix par son sang pour nous adopter et nous remettre dans une position en tant que fils de 
Dieu.  

Gen 2 v 7 L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans 
ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. 

Gen 1 v 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez 
la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 

Quand Dieu a créé Adam, il a soufflé dans ses narines et il a mit tout sous ses pieds, il lui a donné autorité 
et lui a donné une position en tant que fils de Dieu. La première réalité de notre rédemption c’est que 
maintenant nous devons recevoir l’adoption comme fils et fille de Dieu  

Col 1 v 17-18 lui, il est avant tout, et c’est en lui que tout se tient ; 18 lui, il est la 
tête du corps – qui est l’Eglise. Il est le commencement, le premier–né d’entre les 
morts, afin d’être en tout le premier. 

Jésus est le premier Fils de Dieu mais il nous a aussi transmis l’adoption pour être fils de Dieu.  

Gal 3 v 26 Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus–Christ. 

Ne cessez pas de proclamez : « je suis un fils, une fille de Dieu ».  

Etre un fils de Dieu cela ne veut pas simplement dire que vous êtes un enfant de Dieu, homme et non 
femme ; le terme fils de Dieu signifie quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. C’est 
un terme général qui est pour l’homme et la femme.  
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Eph 1 v 5-6 (bible Darby) Nous ayant prédestiné pour nous adopter pour lui, par 
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce 
dans laquelle il nous a rendus agréable dans le Bien-aimé ; 

Nous avons été prédestinés pour être adoptés pour lui (Dieu le Père), par Jésus-Christ.  
L’adoption = c’est être adopté comme fils de Dieu. Dans le corps du Christ, la plupart des chrétiens ne 
savent pas et ne se voient pas en tant que d’être un fils de Dieu.  

Qu’elle est la différence ?  

La plupart des chrétiens se voient comme un domestique ou comme un serviteur, c’est-à-dire, qu’ils ne se 
voient pas « agréable à Dieu », ou alors ils ont du mal à accepter qu’ils plaisent à Dieu, à moins : 

ü D’avoir fait tout ce qui est nécessaire,  
ü D’avoir fait tous leurs devoirs,  
ü D’avoir fait tout ce qu’ils devaient faire.  

Exemple : mentalité de serviteur ou de domestique 

ü si je lis ma bible, je lis ma bible, je lis ma bible, ça va plaire à Dieu,  
ü il va être content de moi,  
ü si je vais à l’église,  
ü si je paye ma dîme,  
ü si je fais ci ou ça, si je fais tout,  

Dieu alors va être content de moi.  

2°) La parabole du fils prodigue : Luc 15 v 11-32 

Quand ce jeune homme est revenu vers le père : v 22 
ü le père l’a embrassé,  
ü il lui a mis une robe,  
ü il lui a donné une chevalière,  
ü il lui a mis des chaussures,  

L’autre fils était dans les champs : v 25-27 
ü il a entendu quelque chose qui se passait à la maison  
ü il est arrivé en disant : « Qu’est ce qui se passe ? »,  
ü ils lui ont dit : « ah ! Ton frère est revenu et alors ton père a fait une célébration »  

Alors le fils s’est mis en colère et il est resté dehors v 28-29 
ü le père est sorti de la maison pour le supplier 
ü et a dit : « Pourquoi ? rentres, viens avec nous célébrer » 
ü et il lui a dit : « Mais alors moi toutes ces années où je t’ai servi, toutes ces années j’étais fidèle à toi 

et jamais tu as tué un petit agneau, jamais tu as fait une célébration pour moi » 
Et qu’est ce que le père lui a dit ? : v 31 

ü « Mais, mon fils, tout ce que j’ai est à toi » 
ü mais là on voit un fils qui ne se voyait pas comme un fils du père,  

Mais il se voyait comme un domestique. v 29 
« J’ai travaillé pour toi toutes ces années comme un esclave (version NBS) « Voici, il y a tant d’années que 
je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres » (version LSG) « Je n’ai jamais refusé d’obéir à tes 
ordres. » version PDV 

ü et tu ne m’as jamais récompensé,  
ü tu ne m’as jamais donné quelque chose,  
ü ou fait une célébration pour moi 
ü et que je me réjouisse avec mes amis»  

Mais le père dit :  
ü « tu aurais pu te servir,  
ü tu aurais pu tuer un agneau,  
ü tu aurais pu faire une célébration avec tes amis,  
ü tout ce que j’ai est à toi ».  

On voit ici la différence entre quelqu’un qui se voit en tant que domestique ou serviteur (ou même esclave) 
et quelqu’un qui est réellement un fils de Dieu.  
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Vous voyez ce genre de chrétien, ils aiment Dieu, ils sont fils mais ils ne se voient pas comme fils de Dieu, 
ü il ne comprend pas qui il est  
ü et ce qui lui appartient en Jésus-Christ 
ü il est motivé par les œuvres  
ü et non par sa position avec le Père.  

3°) La création attends la révélation des fils de Dieu 

Rom 8 v 14-17 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. 15 En effet, vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage, qui ramène à la crainte, 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption filiale, par lequel nous crions : Abba ! -
 Père ! 16 L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. 17 Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 
héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ, s’il est vrai que nous souffrons avec lui 
pour être aussi glorifiés avec lui. 

Très souvent quand les chrétiens prient, c’est :  
ü « Dieu ouvre les fenêtres des cieux »  
ü « Dieu, fait tomber ta puissance, envoie un réveil »  
ü « Dieu fait quelque chose »  

Et on supplie Dieu, mais Dieu s’attend vraiment à ce que nous,  
ü nous nous levions  
ü et nous commencions à agir comme des fils de Dieu.  

Rom 8 v 19-22 Car la création attend avec impatience la révélation des fils de 
Dieu. 20 En effet, la création a été soumise à la futilité – non pas de son propre gré, 
mais à cause de celui qui l’y a soumise – avec une espérance : 21 cette même création 
sera libérée de l’esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des 
enfants de Dieu. 22 Or nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière 
soupire et souffre les douleurs de l’accouchement. NBS 

Pourquoi la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu ?  

Parce que la majorité des chrétiens aujourd’hui ne savent pas qui ils sont. Alors toute la création :  
ü elle gémit, soupire 
ü elle est dans les douleurs de l’accouchement (en contractions) « est en travail » DRB « souffre 

comme une femme qui accouche » PDV 
ü elle a été soumise à la vanité, à la futilité 

o non de son gré,  
o mais à cause de celui qui l’a soumise  

ü avec espérance elle aussi saura affranchie  
o de la servitude,  
o de la corruption  

ü pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.  

Toute la création gémit, pourquoi ?  

Parce qu’elle attend la révélation des fils de Dieu :  
ü elle attend que vous et moi, que tous ceux qui sont des enfants de Dieu se lèvent dans leur appel en 

tant que fils de Dieu, mais la plupart des chrétiens marchent à travers la vie,  
ü ils se flagellent émotionnellement marchant comme un domestique au lieu de se lever en tant que 

fils de Dieu.  

4°) Qu’est ce que recevoir l’adoption ?  

Parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire de recevoir l’adoption en tant que fils de Dieu.  

Galates 4 v 5 afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions 
l’adoption filiale.  
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Est-ce que vous n’avez jamais rencontré quelqu’un, vous voulez les bénir, vous voulez leur offrir leur repas 
mais ils sont là : « Non, non, non, c’est moi qui vais payer», ils ne veulent pas que vous les bénissiez. 
À travers Jésus-Christ, Dieu veut nous donner l’adoption en tant que fils, mais on doit la recevoir.  
Quand on pense à l’adoption,  

ü on pense à un petit enfant qui a été abandonné, délaissé,  
ü et alors un adulte qui est bienveillant va le recevoir, l’adopter dans sa famille,  

Mais dans la culture juive, en Israël, le terme d’adoption signifie : 
ü en grec Huiothesia = huios (fils) et tithemi (établir, ordonner) 
ü c’est le placement d’un fils dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité.  
ü  « celui qui élève un orphelin est comme s’il l’avait engendré » selon le sanhédrin 
ü le statut identitaire de l’enfant reste celui des parents biologiques 

C’est donc une grande mitsva que d’adopter un enfant et lui offrir ainsi un foyer.  

La « Bar Mitzvah » ou « Bat mitsva » est un terme juif :  

ü Quand une famille en Israël a un enfant, qui soit jeune homme ou jeune fille,  
ü Quand il arrive à un âge de maturité (12 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles),  
ü le père va faire une petite célébration ou il invite la famille, les voisins,  
ü il déclare : « Aujourd’hui tu es mon fils, tu reçois l’adoption »,  
ü c’est-à-dire qu’à partir de ce moment qu’on fait confiance à l’enfant,  
ü il rentre dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité.  

La première responsabilité c’est de se tenir dans la synagogue pour partager, et pour lire les écritures 
devant tout le monde.  
À l’âge de 12 ans Jésus est allé avec ses parents à Jérusalem, la famille est repartie à Nazareth et Jésus 
est resté derrière  
Ou est-ce qu’ils l’ont trouvé ? Dans le temple en train de discuter avec les maîtres de la parole. Ils dirent 
qu’ils étaient époustouflés de ses réponses et de ses questions,  
Pourquoi ? Parce à l’âge de 12 ans, Jésus est allé à Jérusalem et a reçu la « Bar Mitzvah »  

ü c’est-à-dire qu’il avait reçu l’adoption  
ü dans cette position d’adoption, il a compris qu’il rentrait dans un chemin de confiance, de faveur et 

de responsabilité  
Ce n’était pas la « Bar Mitzvah » du Père Céleste, parce que de l’âge de 12 jusqu’à 30 ans, il ne sait rien 
passé  
Quand Marie lui a dit : « Mais Jésus pourquoi est-ce que tu as fait cela ? ».  

ü il s’est soumis à leur autorité  
ü et il a grandi en sagesse et en faveur avec l’homme et avec Dieu.  

Le moment de l’adoption du Père Céleste  

Mais c’est à l’âge de 30 ans, quand Jésus est arrivé au Jourdain, que s’est-il passé ? 

Jean 1 v 29 Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit : Voici l’agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde. 

Mat 3 v 16-17 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux 
s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. 

C’est à partir de ce moment-là que Jésus reçu l’adoption, 
ü il a assumé cette position de faveur, de confiance et de responsabilité, 
ü il est allé et est entré dans le Ministère.  

Jésus est le premier en toute chose ; 

Il nous a montré l’exemple, nous, en tant que fils de Dieu, recevons l’adoption maintenant :  
ü comprenons notre position envers Dieu,  
ü acceptons cette position de faveur, de confiance et de responsabilité.  

En tant que fils de Dieu, nous avons certains privilèges ; dans Luc 15 nous avons un exemple de l’adoption 
en tant que fils.  
Quand le fils a compris, il a dit je vais revenir vers le père, le père l’a embrassé, et qu’est ce qui lui a fait ?  
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Les 3 privilèges :  
ü Il a fait une célébration avec les amis, la famille et il lui a mis une robe, un manteau : une 

représentation de notre justice.  
ü Il lui a mis un anneau sur le doigt : une représentation, un symbole de notre autorité en Jésus-Christ.  
ü il lui a mis des sandales sur ses pieds : un symbole de notre héritage en Christ.  

5°) Il y a une différence entre « être un enfant de Dieu » et « être un fils de 
Dieu ».  

Pour marcher en tant que fils de Dieu, bousculons notre mentalité ; tuons quelques vaches sacrées : on doit 
avoir un changement de mentalité. 

Gal 4 v 1-7 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en 
rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout ; mais il est sous des tuteurs et 
des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même 
manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du 
monde ; mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une 
femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que 
nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 
cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba Père ! Ainsi tu n'es plus esclave, 
mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 

Notre nouvelle réalité en tant que fils de Dieu c’est que nous ne sommes plus sous la loi, mais maintenant 
nous sommes dans la grâce 

Gal 3 v 23-25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, 
en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour 
nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant 
venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 

« Être sous la loi » et « être dans la grâce » ?  

Exemple : quand vous êtes un petit enfant vous ne comprenez pas certaines choses, et vos parents, afin de 
vous aider, de vous protéger, que font-ils ? « Brosse toi les dents, lave tes mains ? », « Quand tu traverse la 
rue regarde à droite et à gauche ». Ils le motivent par la crainte, la punition ou la récompense. L’enfant 
quand il est tout petit, comprend mal les explications : « mange c’est pour ton bien ».  
Dans l’Ancienne Alliance sous la loi, Dieu faisait comment pour protéger ses enfants ?  

ü Si tu obéis à mes commandements, si tu fais ce qui est bien, si tu fais selon ma parole, alors je vais 
te bénir (récompense),  

ü Si tu ne te conduis pas bien, si tu n’obéis pas à la loi, si tu ne fais pas selon mes commandements, 
alors la malédiction va venir sur toi (punition) 

La bénédiction ou la malédiction, ça c’était la Loi  

Pourquoi dans l’Ancienne Alliance, Dieu motivait ses enfants par la punition ou par la récompense ? Pour les 
protéger. Et pourquoi de cette manière ? Car leur cœur n’était pas renouvelé.  

Matthieu 13 v 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci 
leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux … 

Néhémie 9 v 17 ils refusèrent d’obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu 
avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou ; et, dans leur rébellion,  

Deutéronome 11 v 26-28 Vois, je mets aujourd’hui devant vous la bénédiction et 
la malédiction : 27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l’Eternel, 
votre Dieu, que je vous prescris en ce jour ; 28 la malédiction, si vous n’obéissez 
pas aux commandements de l’Eternel … 
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C’est la seule chose qu’ils pouvaient comprendre 

Aujourd’hui en tant qu’adulte, vous vous brossez les dents en ne vous disant pas : « Si je me brosse pas les 
dents, ma maman va me gronder ». Non, vous allez vous brosser les dents, car vous savez que si vous ne 
vous brossez pas les dents, elles vont pourrir et elles vont tombées.  
Vous regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue, parce que vous savez que c’est pour votre 
sécurité. 
Si par hasard vous traversez la rue sans regarder, est-ce que arrivé de l’autre côté, vous vous dites : « Ah ! 
Quelque chose de mal va m’arriver, je vais me faire gronder »  
Non, ça c’est la différence entre la loi et la grâce :  

ü sous la Loi, parce que leur cœur n’était pas renouvelé, Dieu devait les motiver par la peur, par la 
punition ou la récompense.  

ü Sous la grâce, nous ne sommes plus des enfants, nous avons été libérés de la Loi, (plus motivés 
par la punition et par la récompense), nous sommes maintenant des fils de Dieu.  

Si des gens insistent pour marcher sous la loi, dites-leur « si vous voulez marcher par la loi, et que vos 
enfants se rebellent, après la 2ème fois ou la 3ème fois, vous devez les lapider selon la loi. » (C’est ce qu’est la 
loi, si vous voulez observer la loi, vous devez observer toute la loi ; la bible dit que si on brise la loi par un 
seul petit commandement, alors on est coupable de toute la loi) 
Mais dans le corps du Christ, dans l’église, on choisit un petit peu de ce qui nous convient ; on va observer 
le sabbat, on va faire ci, on va faire ça, mais on en ignore certaines… 
Jésus nous a libérés de toute la loi et pourquoi nous a-t-il mis dans cette position en tant que fils de Dieu ?  

2 Cor 3 v 6-11 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle 
alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 
Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été 
glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage 
de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 
combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! Si le ministère de 
la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup 
supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à 
cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été 
glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 

La loi = le ministère de la mort ; la grâce = le ministère de la foi  

ü La loi est passagère, c’est le ministère de la condamnation,  
ü La Nouvelle Alliance, c’est le ministère de l’esprit et de la grâce.  

La loi n’a jamais été mise en place par Dieu pour nous rendre juste mais :  
ü pour nous condamner,  
ü pour nous montrer que l’on ne pouvait jamais être juste par nous-mêmes.  

Cette loi a été créée et amenée  

Gal 3 v 19-24 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des 
transgressions, jusqu’à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; 
elle a été promulguée par des anges, au moyen d’un médiateur. 20 Or, le médiateur 
n’est pas médiateur d’un seul, tandis que Dieu est un seul. 21 La loi est-elle donc 
contre les promesses de Dieu ? Loin de là ! S’il eût été donné une loi qui pût 
procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. 22 Mais l’Ecriture a tout 
renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en 
Jésus-Christ à ceux qui croient. 23 Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous 
la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. 24 Ainsi la loi a été 
comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions 
justifiés par la foi. 

Il suffit qu’on interdise principalement à un enfant, ou à quelqu’un d’immature : « ne fait pas ça, ne touche 
pas, ne regarde pas » pour qu’il le fasse 
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1 Cor 15 v 56 L’aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, 
c'est la loi 

La loi a été mise en place pour 3 différentes raisons, mais la raison principale était  
ü de nous accuser,  
ü de nous montrer que nous ne pourrions jamais être justes par nous-mêmes, 
ü que nous devions avoir un sauveur pour nous conduire vers Christ.  

La loi va vous faire mourir, la loi c’est la force du péché.  

1 Tim 1 v 9 sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les 
méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, 
les parricides, les meurtriers, 

Si quelqu’un vous dit : « moi tout va bien, je suis une bonne personne, j’aime les gens, je suis bon, je vais 
aller au ciel sans problème, Dieu va peser mes bonnes et mes mauvaises actions »  
C’est à ce moment-là que vous devez vous servir de la loi : « ah, tu penses que tu es bon ? Alors, est-ce 
que tu n’as jamais dit un petit mensonge ? » « Euh oui » alors selon la loi « sois lapidé à mort »,  
La loi vous condamne, vous accuse, vous montre que vous ne pouvez pas être assez juste devant Dieu. 
« Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise pensée ? De la passion pour une autre femme ? » « Euh ! Oui », 
alors « lapidé »  
Vous n’êtes pas assez bon en vous-mêmes pour atteindre le standard de perfection de Dieu, vous avez 
besoin de Christ.  

La loi n’a jamais été créée pour le juste.  

Le chrétien dans l’église essaie de marcher un pied dans la loi, un pied dans la grâce, et ça ne peut pas 
marcher, c’est pour cela qu’il y a aucune puissance dans l’église.  
Les pharisiens ont accusé Jésus, parce que d’après eux, il avait violé le sabbat 

Luc 1 v 1-2 En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. 
Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. 2 Voyant 
cela, les pharisiens lui dirent : Tes disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire 
pendant le sabbat. 

Jésus leur répond en parabole 

Luc 1 v 11-12 Il leur répondit : Lequel d’entre vous, s’il n’a qu’un seul mouton et 
que celui–ci tombe dans une fosse un jour de sabbat, ne le saisira pour l’en retirer ? 
12 Or un être humain vaut plus qu’un mouton, combien plus ! Ainsi il est permis de 
faire du bien un jour de sabbat. 

Une autre réponse de Jésus, les vieilles outres, 

Matthieu 9 v 17 On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; 
autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues ; on met 
le vin nouveau dans des outres neuves, et l’ensemble se conserve. 

ü Le nouveau vin = symbole de la grâce de la nouvelle alliance,  
ü Les vieilles outres = la loi de l’ancienne alliance  

Les chrétiens ne savent pas qui ils sont ;  
ü Ils ne savent pas qu’ils sont des fils de Dieu  
ü qu’ils ne sont plus sous la loi,  
ü qu’ils ont été libérés de la loi. 

Alors Ils essaient de plaire à Dieu,  
ü ils essayent d’atteindre la perfection humaine,  
ü de devenir juste par leurs propres œuvres.  
ü Ils se disent si je vais à l’église, si je paye mes dîmes, si je fais ci, si je fais ça, alors Dieu va me 

bénir.  



LES RÉALITES DE NOTRE RÉDEMPTION Audrey Mack 

 

 Page 9 sur 10 

6°) Ça c’est la loi.  

Mais en tant que fils de Dieu, nous savons que Dieu en Christ : 
ü nous a donné l’adoption en tant que fils  
ü et nous a rendu agréable à lui-même en Jésus-Christ. Eph 5 v 1 Darby  

« Rendu agréable » = grec « charitoô »  

Luc 1 v 28 Et l’ange étant entré auprès d’elle, dit, Je te salue, toi que Dieu fait 
jouir de sa faveur ! Le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre les femmes. Darby 

Maintenant Dieu a mis sur nous toute sa faveur, nous ne sommes pas sous la loi mais dans la grâce :  
ü je vais lire ma bible parce que je sais que ça va me nourrir spirituellement,  
ü je vais donner mes dîmes, non pas parce que j’ai peur que Dieu va me maudire, mais parce que je 

sais que je vais exercer ma foi afin de pouvoir recevoir une semence,  
En tant que fils de Dieu, on doit maintenant savoir qu’il nous aime.  

Rom 7 v 6 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à 
cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un 
esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli 

La lettre = la loi.  

Le fait est, qu’on est dégagé de la loi, mais la loi n’a pas été abolie,  

Matthieu 5 v 17 Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes. 
Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. 

En marchant dans la grâce, on accompli la loi ; on fait ce qui est correct.  

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

Pour pouvoir servir Dieu dans l’esprit nouveau dans la grâce :  
ü Dieu nous a dégagé de la loi, il a enlevé la loi = le péché n’a plus de pouvoir sur vous.  
ü Le péché à perdu sa puissance sur vous.  
ü Dieu maintenant nous traite en tant qu’adulte. 

2 Cor 3 v 17 Or, le Seigneur c'est l’Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là 
est la liberté. 

Proclamation :  

ü « Je peux maintenant marcher en toute liberté ». Maintenant je ne suis plus sous la loi, je peux 
marcher en toute liberté.  

ü Je marche en tant que fils de Dieu 

1 Cor 6 v 12 Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ; tout m'est permis, 
mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 

ü maintenant j’ai une responsabilité, maintenant Dieu me traite en tant qu’adulte.  
ü Je ne suis pas sous la loi, je ne suis pas sous des obligations, je suis en liberté,  
ü J’utilise mon intelligence, je vis par l’esprit et le cœur  
ü et je sais ce qui est bon pour vous, ce qui m’est utile, ce qui m’est bénéfique, ce qui m’édifie. Amen ! 

1 Cor 10 v 23 Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais 
tout n’édifie pas. 

Nous sommes en train de parler de la plus grande réalité de notre rédemption parce que nous savons que 
nous avons été racheté du péché, racheté du diable, mais la plupart des chrétiens marchent toujours comme 
s’ils étaient assujettis au diable, au péché et à la loi.  
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Col 1 v 6 Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et 
fait des progrès dans le monde entier ; il en est de même chez vous, depuis le 
jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité, 

7°) La grâce de Dieu  

Tout ce que Dieu possède : sa faveur et son amour sur nous = son acceptation et son approbation. 
Dieu nous accepte : Dieu nous aime indépendamment de notre conduite et de notre performance.  
La plupart des chrétiens se disent : « Mais ça c’est trop beau pour être vrai » alors ça c’est l’évangile (la 
bonne nouvelle, la vraie nouvelle) 
La grâce de Dieu : 

ü c’est l’attitude bienveillante et généreuse de Dieu, disposée à nous bénir, à nous donner du succès, 
à nous donner le meilleur, à nous aider.  

ü c’est son habilité divine de faire ce que l’on ne pourrait pas faire dans le naturel 
Et cette grâce nous appartient 

Rom 5 v 1-2 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, 
dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la 
gloire de Dieu. 

 


