Mercredi 9 mars 2022
Une Vie supérieure dirigée par une pensée renouvellée

__________________________________________________________
Introduction
Plusieurs témoignages attestent le fait que d'avoir découvert leur nouvelle
identité en Christ a révolutionné leur vie spirituelle et les a fait entrer
dans une liberté nouvelle. Plusieurs "chaînes spirituelles" ont été
brisées…
D'où l'importance pour chacun d'entre nous de s'arrêter et de se poser la
question suivante : Est-ce que je connais mon identité en Christ ? Est-ce
que je sais ce que signifie "marcher selon l'Esprit" ?

Est-ce que je

comprends vraiment ce qu'est la "chair" ?
Réflexion : La parole de Dieu nous enseigne clairement que tout ce qu'on
voit, tout ce qui est du domaine visible c'est à dire la nature et toutes les
espèces d'êtres vivants ont été créés à partir de quelque chose
d'invisible…c'est un "défi" pour le raisonnement humain !
Hébreux 11 : 3…C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a
été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait
de choses visibles…
• La foi provient d'une autre "réalité"…elle vient de ce qu'on
"entend"…dans notre esprit.
• Le raisonnement humain vient de ce qu'il connaît et comprend.
Ainsi, si je marche seulement selon le raisonnement humain, je me limite
à ce que mes 5 sens me communiquent…Je ne suis pas capable d'aller
au-delà…
Combien de chrétiens vivent seulement selon la réalité des 5 sens?
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La foi me fait entrer dans une compréhension nouvelle soit celle des
réalités invisibles…
Jean 1 : 3…Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait,
n'a été fait sans elle.
Tout ce dont je manifeste de la vie spirituelle, dans le domaine visible par
mon comportement, est directement liée à la parole de Dieu
Jean 1 : 4…En elle était la vie
Idées à méditer:
*

A.

Si, tout ce qu'on voit provient de réalités spirituelles, on doit

admettre que le domaine spirituel prédomine sur le domaine naturel car
celui-ci provient du premier…ex : le Créateur existe avant la création
Deux réalités se "chevauchent", deux mondes sont superposés…
*

B.

Si la parole de Dieu renferme la Vie, on doit admettre que

cette Vie est supérieure(manière de vivre) à la vie purement psychique.
Avant la nouvelle naissance, l'être humain est animé de la vie animale ou
phsychique, mais il est dépourvu de la vie spirituelle. Il est conscient de
lui-même mais il n'est pas "concient" de Dieu. Il peut connaître des
choses sur Dieu(religion) mais il ne "connaît" pas Dieu(relation)
C.

Si je comprends qu'il existe une façon de vivre selon l'âme(psuchē),

il existe aussi une façon de vivre selon l'Esprit(pneumatikos)
ex : 2 sortes de vie, 2 principes de vie
On pourrait possiblement résumer cela ainsi : Par la vie animale ou
psychique, on vit une vie essentiellement indépendante de Dieu.Notre
intelligence ayant été, avant la nouvelle naissance conditionnée ainsi. On
dépend sur nous. Par contre, par la vie spirituelle, on apprend à dépendre
sur Dieu, par la personne du St-Esprit, dans la mesure où notre
intelligence collabore avec ce que la Parole de Dieu nous révèle.
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D.

Si j'admets que la vie spirituelle provient de la relation de mon

esprit connecté avec Dieu, je dois admettre que cette Vie est supérieure
en tout point de vue par rapport à la vie purement "animale ou
psychique" c'est à dire la "vie" fondée sur les choses visibles…la vie
influencée par les sens.
Alors je pourrais me poser les questions suivantes :
Suis-je

dirigé par la vie essentiellement de l'âme c'est à dire une vie

fondée sur ce que je comprends humainement seulement, ce que je vois
ou ressent ?
Est-ce que je puise mes forces et mes ressources à partir de "cette vie" ?
Est-ce que je crois que je peux marcher dès maintenant comme JésusChrist a marché c'est à dire en ayant "autorité" ?
Citation : Jésus-Christ nous a octroyé un salut nous rendant capable de
marcher de la même façon que lui-même a marché…
Quelle Vie Jésus-Christ nous a t'il promis ?
Jean 10 : 10…moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles
l'aient en abondance.
De quelle vie parlait il ?

La vie "animale" ou la vie "spirituelle"…la vie

éternelle ?
Réflexion: La Vie éternelle n'est pas quelque chose que tu obtiens à ta
mort mais plutôt une réalité spirituelle que tu possèdes déjà en Christ…
Donc, il existe en notre esprit une Vie supérieure…la Vie même de
Christ !
C'est la Vie ordonnée par Dieu pour chacun d'entre nous !
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Comment cette Vie se déploie t'elle en nous et par nous
Avons-nous deux natures ?
Romains 8 : 1 - 9
V- 1…Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ, [qui ne vivent pas conformément à leur nature propre
mais conformément à l'Esprit].
Depuis que nous avons fait "Un" en Christ, nous sommes dorénavant né
de l'Esprit et débutons à marcher selon cet Esprit. Par notre alliance avec
Christ, nous avons été scellés du St-Esprit…
Fait à noter : Lorsqu'on vit selon l'Esprit, on ne vit plus selon notre
nature propre…
V- 2…La loi de l'Esprit de Vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du
péché et de la mort ( Je ne vis donc plus sous la domination de la vieille
nature )
V-4…La justice de la loi est accomplie en celui qui marche selon l'Esprit.
Dès la nouvelle naissance, le nouveau croyant est "soustrait" à la nature
propre(chair, vieil homme). Il est dorénavant sous la gouverne de l'Esprit.
C'est une position éternelle, une position en Christ.
Le verset ne dit pas qu'il faut encore accomplir quelque chose pour avoir
ce statut ou encore d'être plus mature…pas du tout. Il faut seulement être
en Christ !
C'est accompli !
D'où l'assurance que nous sommes justifiés devant Dieu.

V- 6…La nature humaine tend vers la mort ( carnally minded )
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À noter : Ce verset décrit une personne essentiellement non régénérée…
L'affection de la chair signifie : Une pensée exclusivement tournée vers la
nature humaine ou selon la chair
Une personne non régénérée a hérité du premier Adam d'une nature
humaine, d'un homme animal(psychique = homme naturel). Par cette
nature, ses pensées sont exclusivement tournées vers la chair. Cette
personne tire ses ressources de l'Arbre de la connaissance du Bien et du
Mal.
Une personne non régénérée est ennemie de Dieu par ses pensées…
Col.1:21
V- 7…Une pensée influencée seulement selon la nature humaine ne veut
et ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est une personne non régénérée
dominée complètement par la nature pécheresse.
V- 9…Nous ne sommes plus animés par la nature propre mais plutôt par
l'Esprit si cet Esprit habite en nous. ( But you are not in the flesh but in
the Spirit)
Autre version(God Word translation )
" But if God's Spirit lives in you, you are under the control of your spiritual
nature, not your corrupt nature."
Que pouvons-nous comprendre de ce verset ?
Dès que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous sommes délivrés
définitivement de la nature pécheresse. Dorénavant nous sommes sous le
contrôle de la nature spirituelle. Il n'y a pas deux natures en nous mais
seulement celle contrôllée par l'Esprit…
Exemples :
• Nous étions ténèbres, nous sommes lumière ( pas à moitié lumière et
à moitié ténèbres )
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• Nous étions dans le royaume des ténèbres, nous sommes dans le
royaume du Fils
• Nous étions par nature des enfants de colère, nous sommes par
notre nouvelle nature des enfants de Dieu.
• Nous étions des pécheurs, nous sommes des saints qui pèchent.
Nous n'avons plus deux natures mais nous avons encore deux manières
de penser
2 manières de penser
1.

La pensée selon la nature humaine(chair) : Une pensée "obscurcie"

Éphésiens 4 : 17 - 18
Bien que nous avons été "débarassés" de notre vieille nature, notre vieil
homme, notre intelligence non renouvellée peut encore fonctionner
comme elle était "programmée" avant la nouvelle naissance.
Ex : Les deux capitaines
2.

La pensée de Christ : Une pensée renouvellée

1 Cor. 2 : 16
Alors tout ce que j'étais selon ma nature pécheresse peut encore être
"réel" dans mes pensées. Alors je marche en contradiction avec moimême.
L'apôtre Paul nous exhorte à ne plus marcher ainsi.
Par mon âme, j'ai encore une pensée pas complètement renouvellée. Une
pensée encore orientée dans une vie indépendante de Dieu. Une vie
puisant ses ressources en dehors de Dieu.
Par mon esprit, j'ai reçu la pensée de Christ. J'ai accès à la révélation de
Dieu par son Esprit habitant en moi.
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