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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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LEÇON 3#  
Comment marcher en victoire  

Dieu maintenant nous fait confiance, il nous traite en tant qu’adulte, il sait que nous allons prendre la bonne 
décision, il nous a renouvelé de l’intérieur : nous sommes maintenant en tant qu’adultes, fils de Dieu motivé 
par la grâce, par l’amour de Dieu.  

Nous utilisons notre tête et notre cœur et nous savons que même si tout est permis, tout n’est pas utile et 
bénéfique, tout n’édifie pas et nous n’allons pas nous remettre, nous assujettir à des choses qui vont nous 
détruire.  

1°) Dans l’esprit, nous sommes une nouvelle créature recréée 

Jea 20 v 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint 
Esprit. 

Quand Jésus est avec les disciples, avant de repartir vers le Père, il a soufflé sur eux, comme Dieu a soufflé 
dans les narines d’Adam et il a recréé une créature qui était identique à lui-même. On a vu dans  

1 Jean 4 v 17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c'est en cela que 
l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement 

En Christ nous sommes identiques à lui dans ce monde, on n’a pas besoin d’attendre d’arriver dans les 
cieux auprès du Père pour être comme Jésus,  

La corruption, qui est dans le monde, ne peut pas entrer, affecter votre vie, c’est-à-dire que même si vous 
péchez, ce péché ne va pas venir dans votre esprit.  

Approchons-nous de Dieu avec confiance du trône de grâce pour recevoir la miséricorde,  

Proclamons : Dieu, tu m’aimes, tu m’acceptes, tu as mis ta faveur sur moi, non pas parce que je suis 
parfait, mais parce que j’ai mis ma foi en Jésus-Christ, parce que je suis identique à Jésus-Christ. Tu me 
regardes dans l’esprit et dans le cœur et dans le cœur je suis parfait. 

2 Cor 5 v 21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, 
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

2°) Notre Esprit est Justice, il reçoit la puissance de Dieu 

Rom 8 v 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 
en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

C’est dans votre esprit qu’il y a la puissance de Dieu : la puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, 
qui l’a fait ressortir de l’enfer, qui a vaincu le diable, qui a vaincu tous les démons.  

Ne prions plus, ne mendions plus, ne pleurnichons plus en disant « Dieu, donne moi plus de puissance, 
donne moi plus d’onction »  

Dieu a déjà mis toute sa puissance en nous.  

Pourquoi, même si cette puissance est en nous, pourquoi est-ce que nous ne la voyons pas se manifester 
dans notre vie.  

• Si je suis juste à l’intérieur, pourquoi je ne marche pas d’une manière juste à l’extérieur.  

• Si je suis saint à l’intérieur, pourquoi je ne me conduis pas d’une manière sainte à l’extérieur,  

Et même si mon esprit est parfait pourquoi est ce que ma conduite n’est pas parfaite ? Si à l’intérieur j’ai 
toute la puissance de Dieu en moi pourquoi je ne marche pas dans la victoire ? 
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Le jour ou vous avez reçu Jésus, vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous 
n’avez pas reçu un nouveau corps. Votre âme, c'est-à-dire votre intellect, vos émotions, votre volonté, est 
toujours la même. 

Comparons notre âme à un ordinateur : Quand nous achetons un ordinateur, il est vide, Il faut charger 
des informations.  

En tant que bébé notre âme était complètement vide, et au cours des années en grandissant, par notre 
famille, en allant à l’école, en regardant la télé, au cours des années, nous avons téléchargé dans notre 
intellect, dans notre âme et dans nos émotions,  

3°) Notre âme est polluée par le monde  

Notre âme, le jour où nous sommes nés de nouveau, notre esprit est une nouvelle créature, mais notre âme 
est polluée par le monde.  

La façon de penser du monde est complètement contraire à la façon de penser de la parole de Dieu.  

Par exemple : Tout à coup, vous vous dites :  

• « Je veux me lever de bonne heure pour prier, pour lire la bible, pour parler à Dieu, pour apprendre 
à la connaitre » alors vous allez au lit et vous mettez le réveil, vous le mettez pour 5h30. Puis 5h30 
arrive, qu’est ce qui se passe ?  

• Votre esprit dit : « Lève-toi, on va se lever, on va passer du temps avec Dieu, on va lire la bible » 
mais votre corps dit : « Je suis fatigué, c’est trop tôt » ; votre corps veut rester au lit et votre esprit 
veut sortir du lit.  

Romains 7 v 16 Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d’accord avec la 
loi, qu’elle est bonne. 

Pourquoi notre esprit qui est parfait, qui veut faire marcher selon la volonté de Dieu, est complètement 
opposé et contraire à notre chair : il y a une bataille entre eux 

Romains 7 v 5 Car, lorsque nous étions (sous l’emprise) de la chair, les passions 
des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient 
porter du fruit pour la mort. 

Quand on est un bébé chrétien, notre âme a été pollué par le monde, on pense comme le monde, on choisit 
comme le monde, nos émotions, nous allons de haut en bas comme le monde,  

C’est notre âme qui va décider si nous allons faire la volonté de Dieu ou être dominé par notre chair. Il y a un 
combat à l’intérieur. 

Nous n’avons pas 2 natures à l’intérieur,  

Nous avons simplement une seule nature qui est la nature de Dieu en nous.  

• notre chair n’est pas diabolique, il n’y a rien de mauvais.  

• notre chair, c’est comme un petit enfant et c’est comme si nous le laissions à lui-même. 

Un enfant, nous devons l’entraîner, nous devons lui apprendre ce qui est bien : c’est la même chose avec 
notre chair, nous devons l’entraîner, la guider, lui apprendre ce qui est bien. 

4°) Comment marcher dans la volonté de Dieu 

Le problème des chrétiens pour marcher dans la volonté de Dieu, pour conquérir ou vaincre le péché, se 
focalisent sur leurs actions, sur leur conduite (je vais m’arrêter de fumer, je vais m’arrêter de boire, je vais 
m’arrêter de faire ceci)  

Col 2 v 16-23 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou 
au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats : 17c’était l'ombre des 
choses à venir, mais le corps est en Christ. 18. Qu'aucun homme, sous une apparence 
d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, 
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tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses 
pensées charnelles, 19 sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et 
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu 
donne.20. Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, 
comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes : 21. Ne prends 
pas ! Ne goûte pas ! Ne touche pas ! 22 préceptes qui tous deviennent pernicieux par 
l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des 
hommes ? 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent 
un culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun 
mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. 

Si nous essayons de bien nous conduire en nous imposant des règles (ne touche pas, ne fait pas ci, ne fait 
pas ça, ne mange pas), cela ressemble à une forme d’humilité et de sagesse, mais ça n’a aucun succès.  

Focalisons-nous sur le Seigneur et sur la grâce de Dieu, et nous marcherons dans la victoire.  

À l’intérieur de notre esprit nous sommes parfaits, saints, justes, et identiques à Jésus, nous ne voulons pas 
pécher, nous ne pouvons pas pécher. Mais comment est-ce que nous pouvons faire que, ce qui est à 
l’intérieur, se manifeste à l’extérieur dans notre conduite ?  

Selon la bible, nous apprenons à marcher dans la grâce, dans la liberté et dans l’esprit, c’est-à-dire qu’on ne 
travaille pas pour Dieu mais nous laissons Dieu travailler en nous.  

Pro 23 v 7 Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il ; 
Mais son cœur n'est point avec toi. 

Ça veut dire que nos actions vont toujours suivre notre façon de penser : 

• si nous pensons « pauvreté », nous allons agir « pauvreté »,  

• si nous pensons « pécheur », nous allons agir « pécheur »,  

• si nous pensons « défaite », nous allons agir « défaite ». 

Tu vas agir selon l’image que tu as de toi-même : nous ne devons pas fixer notre attention sur nos 
actions mais sur notre manière de pensée.  

Nous devons comprendre qui nous sommes dans l’esprit, apprendre qui nous sommes, et commencer à 
changer notre façon de penser. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit 

C’est, comme si une personne pauvre, découvrait qu’elle est d’origine royale et qu’elle a un héritage. Tout 
d’un coup sa façon de penser va changer, sa façon d’agir va changer. Elle doit apprendre comment 
marcher, comment parler, comment se tenir afin qu’elle tienne sa position en tant qu’héritier. 

Nous sommes la lumière, parce que nous sommes saints, justes et puissants, et surtout aimés.  

Rom 12 v 1-2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Découvrons que le vrai NOUS n’est pas notre corps, pas notre tête (pas notre âme), c’est notre esprit. 
Renouvelons notre âme, changer notre façon de nous voir et de nous percevoir.  

5°) La parole métamorphose : grec « méta morpho » 

C’est un processus de transformation interne, la chenille qui devient un papillon. D’un être laid et terrestre, 
nous devenons un être céleste qui s’envole.  

Entamons ce processus de transformation de cet être qui est céleste et parfait à l’intérieur ; Dieu travaille et 
œuvre en nous par sa grâce et par son esprit afin que nous ne marchions non pas d’une façon terrestre 
mais que nous nous envolions d’une manière céleste 
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Jac 1 v 21 C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, 
recevez avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos 
âmes. 

La souillure du monde est dans notre âme.  

Entamons ce processus de métamorphose, de transformation de l’intérieur qui est la puissance de Dieu, la 
grâce de Dieu et l’esprit de Dieu travaillant à l’intérieur de nous ;  

Nous devons accepter que la parole de Dieu renouvelle notre âme. Nous avons besoin d’une aide.  

Trop de chrétiens vont à l’église une fois de temps en temps, leur âme est souillée par la pollution du monde 
et sa façon de penser, et ils n’ont qu’une petite parole ou qu’un petit verset pour la semaine.  

Quel genre de transformation voulons-nous avoir ?  

Pas trop de transformation ? Des chrétiens (parfait et identique à Jésus à l’intérieur) qui marchent, parlent, 
et vivent comme le monde avec une âme souillée et polluée, pensant comme le monde, et ayant 
automatiquement des actions qui suivent leur façon de penser. 

Ou complètement renouvelée par la Parole de Dieu ? Dans une école biblique, vous entendez la parole 
heure après heure, jour après jour, elle renouvelle votre âme. Désormais vous pensez comme Dieu, vous 
avez la puissance de choisir selon la parole. 

Notre esprit ne doit pas être dominé par la chair si nous voulons nous lever tôt pour lire et prier : nous ne 
marchons pas selon des règles mais nous marchons par la parole qui est Esprit de liberté et de puissante. 

1 Tim 4 v 13 et 15 13Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à 
l'exhortation, à l'enseignement. 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier 
à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 

Ne soyons pas nonchalant avec la parole.  

Seulement une fois de temps en temps, la parole ne suffit pas à affecter notre vie et notre façon de penser. 
Nous devons nous focaliser, nous concentrer, non pas sur nos actions, notre attitude et notre conduite, mais 
sur qui nous sommes dans l’Esprit « le miroir de la parole » 

Quand nous regardons Jésus dans les évangiles, nous regardons dans un miroir. Tel Il est, tel nous devons 
être dans ce monde. Dans les épitres nous découvrons qui nous sommes, non dans la chair, mais dans 
l’esprit. Changeons notre mentalité, notre façon de penser et commençons à nous voir dans l’esprit, à nous 
concentrer sur qui nous sommes dans l’esprit. 

Nous sommes des ambassadeurs, des vainqueurs puissants alors changeons notre façon de nous voir, de 
nous percevoir. Et c’est pour cela qu’on doit protéger notre cœur.  

Pro 4 v 20-23 Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille à mes discours. 
21. Qu’ils ne s'éloignent pas de tes yeux ; Garde-les dans le fond de ton cœur ; 
22Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. 
23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de 
la vie. 

Les portes de notre âme 

Nous devons protéger notre cœur et nos pensées, ce sont des portes. Ce sont nos yeux et nos oreilles avec 
lesquels nous regardons et écoutons, ils vont soit déposer de la foi et de la vie soit de la corruption.  

Ne passons pas de temps à regarder des choses non édifiantes, des souillures qui contamineraient notre 
âme, (les gens qui commettent l’adultère, ça ne vient pas du jour au lendemain) sinon les souillures dans 
l’âme se déposent et se redéposent à chaque fois et après on se demande pourquoi on ne marche pas dans 
la victoire. 

Jac 1 v 27 La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à 
visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des 
souillures du monde. 



LES RÉALITES DE NOTRE RÉDEMPTION  Audrey Mack 

 

 Page 6 sur 8 

Ce que nous pensons produit nos actions  

« Pourquoi est ce que j’ai un problème avec la pornographie ? », « Pourquoi est ce que j’ai un problème 
avec la colère ? » Ce que nous pensons produit nos actions. Pourquoi ne voit-on pas les malades guéris 
quand on impose les mains ou pourquoi ne voit-on pas la puissance de Dieu se manifester ? 

Rom 8 v 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 
en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

La même puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts est en nous ; cette puissance de Dieu est à 
l’intérieur de notre esprit. Elle passe par notre âme pour atteindre notre corps afin qu’il soit vivifié. C’est 
comme s’il y avait un robinet qui s’ouvre et qui se ferme. La puissance de Dieu va être stoppée comme 
court-circuitée par les souillures de l’âme et la guérison ne pourra aller au travers de notre corps ou affecter 
le corps de quelqu’un d’autre. 

Comment la puissance peut agir en nous ? 

Eph 3 v 20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 

Si notre âme est renouvelée et pense comme Dieu, cette puissance peut agir en nous si on lui permet d’agir 
selon notre connaissance de la Parole de Dieu. 

Osé 4 v 6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque 
tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 
sacerdoce ; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants. 

Le peuple meurt faute de connaissance, car il ne pense pas comme Dieu, ça veut dire que nous devons 
renouveler notre âme afin de permettre que la parole travaille en nous pour transformer notre façon de 
penser et quand nous transformons notre façon de penser, alors la parole peut agir en nous et à travers 
nous. 

Mar 4 v 14 Le semeur sème la parole. 

Jea 6 v 63 C’est l’Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je 
vous ai dites sont Esprit et vie. 

La parole est comme une graine indestructible et incorruptible ; elle est Esprit et Vie. La parole dans notre 
âme produit le changement de notre façon de penser, et de l’intérieur vers l’extérieur s’effectue une 
métamorphose 

Jac 1 v 21-26 C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, 
recevez avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos 
âmes. 22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous 
trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 23. Car, si quelqu'un écoute la 
parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans 
un miroir son visage naturel, 24 et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie 
aussitôt quel il était.25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, 
la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se 
mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 26. Si quelqu'un croit 
être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion 
de cet homme est vaine. 

La réalité présente du miroir de la Parole de Dieu  

Dans un miroir, nous ne voyons pas notre passé ni notre futur mais le présent. Un miroir ne ment pas, il 
nous montre notre apparence du présent.  

Quand nous lisons la parole, nous devons nous en approcher comme d’un miroir : la bible dit que nous 
sommes plus qu’un conquérant, plus que vainqueurs en Jésus-Christ, un ambassadeur. Nous pouvons faire 
toutes choses en Jésus-Christ, nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus.  
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Proclamons avec la Parole de Dieu : « aujourd’hui, je suis saint, je suis juste, je peux tout faire, je suis un 
ambassadeur, je suis magnifique en Jésus-Christ, je suis parfait en Jésus-Christ, je suis aimé en Jésus-
Christ » surtout quand nous nous sentons au bas de la fosse, en échec. 

Les regards détournés de notre conduite 

Afin d’être transformé, arrêtons de regarder à nos actions, à notre conduite, et changeons notre façon de 
penser : 

Genèse 30 v 27-39 Laban lui dit : J’aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d’une 
manière occulte que l’Éternel m’a béni à cause de toi ; 28 fixe–moi ton salaire, et 
je te le donnerai. 29 Jacob lui dit : Tu sais toi–même comme je t’ai servi, et ce 
qu’est devenu ton troupeau grâce à moi ; 30 car le peu que tu possédais avant moi 
s’est beaucoup accru, et l’Éternel t’a béni depuis que j’ai mis le pied chez toi. 
Maintenant, quand travaillerai–je aussi pour ma famille ? 31 Laban dit : Que dois–je 
te donner ? Jacob répondit : Tu ne me donneras rien. Si tu consens à faire ce que 
je vais te dire, je ferai paître encore ton petit bétail, et je (le) garderai. 32 
Aujourd’hui je passerai parmi tout ton petit bétail. Mets à part tout agneau 
tacheté et marqueté et tout agneau de couleur foncée, parmi les moutons, de 
même, parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon 
salaire. 33 Mon honnêteté répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon 
salaire ; tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et foncé 
parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. 34 Laban dit : Eh bien ! Qu’il en soit 
comme tu l’as dit. 35 Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, 
toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, 
tout ce qui était foncé parmi les moutons. Il les remit entre les mains de ses fils. 36 
Puis il mit (une distance de) trois journées de marche entre lui et Jacob qui faisait 
paître le reste du petit bétail de Laban.37 Jacob prit des branches vertes de 
peuplier, d’amandier et de platane ; il y pela des bandes blanches, mettant à nu le 
blanc qui était sur les branches. 38 Puis il plaça les branches qu’il avait pelées, dans 
les auges, dans les abreuvoirs, où venait boire le petit bétail, juste en face des 
bêtes qui entraient en chaleur en venant boire. 39 Les bêtes entraient en chaleur 
près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. 

Jacob, quand il travaillait pour Laban, a donné 7 ans pour Rachel, et 7 ans pour Léa. Laban a fait un contrat 
car il savait qu’il prospérait par la bénédiction de Dieu sur Jacob, 

De même, si nous regardons continuellement nos péchés, nos erreurs, notre mauvaise conduite, ce que 
nous aurions dû faire alors c’est ce que nous allons continuer à reproduire :  

• nous devons mettre devant nous l’image de Dieu  

• ce que nous sommes dans la gloire de Dieu 

Si nous nous calibrons au Christ alors sans nous en apercevoir, un processus se fera de l’intérieur vers 
l’extérieur, nous nous apercevrons tout à coup que nous ne sommes plus la même personne. Nous ne 
marcherons plus sous la loi, mais dans la liberté, de gloire en gloire et de victoire en victoire même sans 
avoir essayé de le faire.  

2 Cor 3 v 17-18 Or, le Seigneur c'est l’Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, 
là est la liberté. 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans 
un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 
gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 

La différence quand nous lisons la parole avec l’Esprit de Dieu, il va illuminer la parole. C’est comme si un 
verset que nous avons lu une centaine de fois et puis qu’un jour il saute de la page. C’est la parole de Dieu 
qui est énergisé par le Saint-Esprit et il nous montre quelque chose qui ne va pas. 
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Le Saint-Esprit ne nous impose pas des règles il nous montre ce que nous devons changer au travers de la 
Parole 

Par exemple : le mensonge 

Actes 5 v 1-4 Mais un homme du nom d’Ananias, avec Saphira sa femme, vendit 
une propriété 2 et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix ; 
puis il apporta l’autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. 3 Pierre lui dit : 
Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point de mentir à l’Esprit Saint 
et de retenir une partie du prix du champ ? 4 Lorsque tu l’avais, ne demeurait–il pas 
à toi ? Et, après la vente le prix n’était–il pas à ta disposition ? Comment as–tu mis 
en ton cœur une pareille action ? Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, 
mais à Dieu. 

La parole et le Saint-Esprit nous montre : « il faut changer quelque chose » alors obéissons à cette Parole et 
la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans cette parole sera ainsi relâchée,  


