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__________________________________________________________
Introduction
Imaginez quelques instants que vous êtes sur un lac, dans une
embarcation dont le pilote automatique est réglé pour se diriger vers l’est.
Si vous décideriez de faire demi-tour pour vous diriger vers l’ouest, vous
auriez deux possibilités dont celle ci : Vous pourriez par la force
empoigner le gouvernail pour le tourner dans la nouvelle direction que
vous désirez aller malgré le réglage initial.
Ainsi, par la seule force de votre volonté, vous pourriez imposer votre
direction au pilote automatique. Mais vous sentiriez une résistance
constante de la part du pilote. Peu à peu, vos bras se fatigueraient et tôt ou
tard vous lâcheriez votre pression sur le pilote automatique et celui-ci
reprendrait sa direction initiale.
Il en est ainsi avec notre volonté de vouloir changer certaines de nos
habitudes, traits de caractère ou autre. Tôt ou tard, en essayant par notre
volonté seule de changer , nous ressentons à courte échéance un stress,
une tension et finalement souvent nous abandonnons.
Pourquoi, au début de cette nouvelle année ne pas prendre le temps afin
d'approfondir la méthode de Dieu pour expérimenter la nouvelle Vie
reçue à la nouvelle naissance.
Dans la mesure que nous saisirons de quelle façon nous sommes
constitués en Jésus-Christ et de quelle façon cette nouvelle Vie peut se
déployer en chacun d'entre nous, nous entrerons dans une vie exaltante…
Sa Vie !
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Un homme nouveau : Éphésiens 2 : 15, 4 : 24
Éphésiens 2 : 15…ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans
ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux (juif et grec) un
seul homme nouveau, en établissant la paix.
Éphésiens 4 : 24…et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une
justice et une sainteté que produit la vérité.
Nouveau : du grec, kainos et signifiant : Qui n'a jamais existé auparavant,
neuf, n'ayant jamais servi.
Homme : du grec, anthropos et signifiant : espèce, race
Lorsqu'on réunit ces deux mots, cela signifie littéralement : Une nouvelle
race, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant.
En Jésus-Christ, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant la nouvelle
naissance…
Qui déclare cela ?

Dieu !

Réflexion : Nous avons tous le choix, soit de croire ce que nous avons
toujours été, croire notre raisonnement venant nous dire qu'on ne peut
changer ou encore de croire Dieu…
Plusieurs ne progressent pas et n'expérimentent pas de transformation
palpable et durable parce qu'ils sont encore dans leurs efforts !
Par la nouvelle naissance, notre nouveau "MOI" est une nouvelle espèce,
une nouvelle race qui vient se loger dans notre esprit…
L'être humain est composé de trois parties soit : esprit, âme, corps
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✦

Par le corps on a accès au monde naturel au moyen des 5 sens. On
peut voir le corps et si quelqu'un vous touche, vous allez le
ressentir.

✦

Par l'âme, le siège de la personnalité, on a des émotions, on a une
intelligence, un raisonnement, une volonté. On ne peut voir l'âme
mais dépendamment de l'environnement, elle peut ressentir de la
joie, paix, tristesse. Parce qu'elle ressent, on prend conscience que
l'âme existe.

✦

Par l'esprit on a accès au monde surnaturel. On ne peut pas voir
l'esprit ou le ressentir; on peut seulement connaître notre esprit
c'est à dire notre nouveau MOI au moyen du miroir spirituel de la
parole de Dieu…Jacques 1 : 23 - 25

Dans le naturel, par le miroir, nous avons un reflet de notre apparence.
Le miroir reflète simplement ce qu'on a l'air. Nous avons appris à faire
confiance à la réflection du miroir.
Si je veux savoir si je suis bien coiffé, je ne me fie pas sur mes
émotions. Mon âme n'a pas ce genre d'information. Je dois me fier sur
le reflet du miroir!
Concernant qui je suis en Jésus-Christ, je ne peux pas non plus me
fier sur mes "émotions", je dois plutôt me fier au miroir spirituel, la
parole de Dieu !
Ex : Vous pouvez vous "sentir" faible spirituellement alors que la parole de
Dieu dit que vous êtes forts…Qui allez-vous croire ?
Réflection : L'âme(émotions, raisonnement, intelligence) fausse la
vérité car elle n'est pas encore renouvelée…
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Un reflet exact, parfait : La parole de Dieu reflète parfaitement qui je
suis dans mon esprit. C'est la seule façon que je peux savoir. D'aucune
façon je ne peux me fier sur ce que je ressens concernant ce que j'ai
reçu dans mon esprit…
2 Corinthiens 5 : 17…Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature, un être totalement créé à l'image du premier Fils…Cette
complète transformation se situe au niveau de notre esprit.
Réflexion : Si je ne comprends pas ce qui s'est passé à la nouvelle
naissance, "j'essaie" de changer, "j'essaie" de conformer mon style de
vie à ce que je crois ( pression exercé sur le gouvernail malgré le pilote
automatique)…en fait j'essaie de "devenir" ce que je suis déjà…
Ce que j'essaie de devenir, Dieu l'a déjà fait en Jésus-Christ…l'homme
nouveau !
Tout est là, au niveau de mon esprit, tout est accompli !
Tout ce dont j'ai besoin pour ma vie chrétienne est déjà présent dans
mon esprit connecté et uni avec Christ. Je suis "enraciné et fondé" en
Jésus-Christ…
Citation : Après la nouvelle naissance, la marche chrétienne consiste à
être renouvelé et à relâcher ce qui est déjà présent et accompli en mon
esprit uni à Christ…
La Vie de Christ vient "impacter" mon esprit…

Esprit
impacté de
la Vie de
Christ

Âme (émotions,

raisonnement,
intelligence, volonté

Corps
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Mais comment est-ce que la vie de Christ peut se déverser et impacter
mon corps ?
Par le renouvellement de l'âme !
Jacques 1 : 21…
Dans la mesure que notre âme (intelligence, raisonnement) s'accorde avec
ce que Dieu dit de notre esprit, la Vie de Christ commence à se répandre,
par l'intermédiaire de l'âme et rejoint le corps…
Pour illustrer cela, on pourrait utiliser une forme horizontale divisée en
trois parties, soit : esprit, âme, corps
Esprit : La partie la plus intime de notre être impacté de la Vie de Christ.
La Vie de Christ a besoin de l'Âme pour impacter les comportements du
Corps car l'Âme est le siège de la personnalité, là où le raisonnement et
l'intelligence se situe.
Âme : Semblable à une "Valve" permettant à la Vie de Christ de se
déverser dans le Corps c'est à dire ce qui influence les comportements.
Pour que la Vie de Christ puisse se déverser, l'intelligence de l'âme doit
être renouvelée. Lorsqu'elle l'est, elle "collabore" avec Dieu pour
"affirmer" ce que Dieu déclare de nous (notre esprit)
Corps : Le vêtement visible de l'Esprit et de l'Âme. L'enveloppe extérieur,
l'habitation terrestre.
Illustration

Esprit

Âme

Corps
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