Cours IAVC 5 :

Une vie nouvelle, conduite par l’Esprit

J’abandonne mon passé pour vivre avec Toi

Chapitre V :

Une vie nouvelle, conduite par l’Esprit
J’abandonne mon passé pour vivre avec Toi

Préparation personnelle
Voici une petite enquête sous forme de mots-croisés. Tente d’abord de trouver un
maximum de réponses par toi-même en t’aidant des textes de la Bible. Puis, lis le cours pour
trouver les réponses qui manquent et/ou pour vérifier si celles que tu as mises sont bonnes !
Bon amusement !
5.
7.
6.
8.

3.
1.
2.
9.

4.

Mots à trouver :
1. Il y a en nous un combat entre notre
ancienne … (qui est pécheresse) et notre
nouvelle … (Eph 2 :3) / 2. Lorsqu’on vit dans le
péché, Paul dit que nous vivons selon la … (Rom
8 :5) / 3. Pourquoi dans la Bible parle-t-on de
Nouveau « Testament ». Jésus n’est plus
mort, alors pourquoi ce mot ? Parce qu’il
signifie littéralement l’… que Jésus a faite
avec nous. (Heb 12 :24) / 4. Littéralement,
cela signifie « faire demi tour », changer
d’attitude pour Jésus. (Act 3 :19) / 5.
Littéralement, c’est l’acte de « se mettre à
part pour Dieu ». La … (1 Thes 4 :7) / 6. C’est
ce qui précède le péché mais qui n’est pas le
péché. La … (Lu 22 :40) / 7. Selon Paul, nous
ne sommes plus esclaves du péché parce que
nous sommes de nouvelles … (2 Co 5 :17) / 8.
Il nous aide à vivre une vie nouvelle, sans
pécher. Le … (1 Co 6 :19) / 9. Un p’tit gars qui
a rencontré Jésus (Luc 19 :5)

1) Qu’arrive-t-il à notre ancienne nature selon :
- Gal 2 :20 ____________________________________________________________________________
- Col 3 :3 ____________________________________________________________________________
2) Selon 1 Pi 3 :21, est-ce que le baptême nous rend saint ? Si non, comment Pierre le décrit-il ?
____________________________________________________________________________________________________
3) Quelle est la mise en garde de Paul quant au fait qu’on est libéré du péché dans 1 Cor 6 :11-12.
____________________________________________________________________________________________________
4) Pourquoi se sanctifier selon :
- Héb 6 :1 : ________________________________________________________________________
- 1 Pi 1 :15 : _______________________________________________________________________
- 2 Tim 2 :20-21 : ___________________________________________________________________
- Héb 12 :1 : _______________________________________________________________________
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Introduction
Dans une relation amoureuse, un jour nous prenons la décision de vivre ensemble, parce
que nous nous aimons et que nous avons envie de passer plus de temps à deux. Lorsque nous
faisons ce choix, deux décisions doivent être prises afin de vivre en harmonie :
- par amour, chacun abandonne les habitudes de sa vie de célibataire. Ne parle-t-on
pas « d’enterrement de vie de jeune homme/fille » ?
- nous ne devons plus penser à nous seul quand nous faisons des choix, puisqu’ils auront
aussi une incidence sur la personne que nous aimons. Voilà pourquoi nous en discutons avant
pour voir ce que l’autre ressent.
La conversion
C’est la même chose dans la vie chrétienne. Après notre conversion, on
abandonne notre passé, car une nouvelle vie s’offre à nous. Nous marchons sur un
nouveau chemin, vers un nouvel horizon, avec pour compagnon de voyage : Jésus !

=
Faire un demitour ; changer
radicalement
d’attitude.

L’histoire de Zachée (Luc 19 :1-10) illustre particulièrement bien cela. On va la suivre pour
cette session.

1) Le péché : séparation d’avec Dieu
Exercice 1 :
Pour comprendre cela, une petite illustration. Nous allons mélanger de l’eau et de l’huile.
Que se passe-t-il ?

______________________________________________________________________
Si l’eau est l’image de l’homme et que l’huile est celle de Dieu, que pourrait signifier cette
illustration ? Qu'est ce qui provoque une telle situation ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Depuis qu’Adam et Eve ont désobéi à Dieu, le péché est tombé sur l’humanité (Gn 3). La
conséquence est que Dieu étant saint, Il ne peut plus avoir de contact avec sa création. Il y a
eu à ce moment-là une séparation. Voilà pourquoi, dans l’Ancien Testament (ou l’Ancienne
Alliance), Dieu demandait des sacrifices. Puisque le prix du péché est la mort, le pécheur
chargeait un animal de son péché et le sacrifiait. Le sang de l’animal coulait et couvrait le
péché.
Mais cette situation ne suffisait pas à effacer le péché, mais uniquement à le couvrir. Le
contact entre Dieu et l’homme n’était pas complet.

2) Jésus fait alliance avec nous
C’est pourquoi Dieu a décidé de faire une nouvelle alliance (voilà pourquoi la Bible contient
un "Nouveau Testament"). Il s’agit de l’alliance que Dieu a faite avec nous au travers de JésusChrist. Mais cette alliance, Jésus n’a pu la faire qu’au prix de sa vie.
IAVC – Un parcours pour (re)découvrir les bases de la foi

3

Exercice 2 :
Après avoir regardé la vidéo, pourrais-tu dire ce qu’elle signifie ? Quel est le lien avec
Jésus et ce qu’il a fait pour nous ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
De quoi Jésus a-t-il libéré cette jeune fille ? (5 choses)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La seule solution était qu’un innocent meure. Mais il n’y avait aucun innocent :
nous sommes tous pécheurs (Rom 3 :23). Alors, c’est le fils de Dieu en personne,
Jésus, qui est venu pour mourir pour nous, pour porter le châtiment à notre place.
Le jour où Jésus est mort, son sang qui a coulé a effacé (et non plus "couvert")
nos péchés. Jésus a établi un passage entre Dieu et nous : celui de la croix.
Contrairement aux humanistes et à Jean-Jacques Rousseau, nous ne croyons pas que l’homme
est naturellement bon et que c’est la société qui le corrompt.
Par son sacrifice, Jésus nous a aussi sanctifiés, c’est-à-dire qu’il nous a rendus saints, mis à
part pour Dieu. C’est pour cela qu’aujourd'hui, Dieu nous voit comme ses enfants.
La sanctification

3) La sanctification : notre réponse à Jésus

C’est se mettre à
part pour Jésus, se
consacrer
totalement à lui.

Dans une demande en mariage, il y a la demande et la réponse. La demande, c’est Jésus qui
l’a accomplie. Cela ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c’est la réponse que nous
donnons à cette demande. Dans un mariage, si nous disons « oui », nous laissons de côté notre
passé, nos vieilles habitudes de notre vie de célibataire pour vivre celle d’une personne mariée.
Dans la vie chrétienne, c’est la même chose. Nous nous marions à Christ et pour lui plaire,
notre vie change. C’est ce qu’on appelle la sanctification. On se met à part pour notre
Seigneur.

La sanctification… c’est quoi ?
● C’est le changement extérieur progressif dans la marche quotidienne du croyant (1 Thess
4:3; 5:23; 1 Pi 1:2). C’est l’histoire de toute une vie.
● C’est se séparer du péché et se mettre à part pour Dieu, chercher à devenir de plus en
plus comme Jésus (saint). Rechercher sa présence, sa justice et sa communion de tout notre
cœur.
● Elle se manifeste par des actes concrets (Jq 2 :14-17 ; 1 Jn 2 :3-4)
et par un caractère et une personnalité renouvelés : nous ne sommes
plus le/la même et nous changeons d’attitude.

La sainteté n’est
pas une condition
au baptême… mais
sa conséquence !
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Pourquoi se sanctifier ?
● Parce que Dieu est saint (1 Pi 1 :15). Sans la sainteté, il n'y a pas d'intimité ou de
communion avec Dieu (Mt 5 :8, Heb 12 :14) et nous ne pouvons pas être utile à Dieu (2Ti 2.20-21).
● C’est le premier fondement de la vie chrétienne (Héb 6 :1), la qualité première dont
doivent faire preuve ses disciples (Ép 4 : 21-24).
● Dieu ne peut tolérer que le nouveau converti continue à pécher consciemment ou
inconsciemment. Nous sommes de nouvelles créatures (Col 3 : 5-10). Nous ne pouvons
retomber dans ce que nous étions avant.

Remarques importantes
Pour ne pas être induits en erreur, quelques précisions :
a) Le baptême ne sanctifie pas. C’est un engagement de notre part (1 Pi 3:21).
b) La sanctification ne sauve pas. Si nous nous sanctifions, ce n’est pas pour être
sauvés ! Nous sommes sauvés parce que Jésus s’est offert en sacrifice pour nous. Il n’y a
aucun mérite personnel (Eph 2 :8-10). Vous n’êtes pas sauvés à cause de vos bonnes actions ;
mais vous êtes sauvés pour accomplir de bonnes actions. Pas « pour être
« On ne peut
sauvé », mais « parce qu’on est sauvés ».
c) La tentation est différente du péché. Ce n’est pas parce que nous
sommes tentés que nous péchons. C’est différent. Même Jésus a été tenté
(Mt 4), pourtant il n’a pas péché.

…

empêcher les
oiseaux de voler
au-dessus de notre
tête ;
mais on peut les
empêcher de faire
un nid dans nos
cheveux »
Martin Luther

d) C’est l’amour qui nous motive. Tout comme dans un mariage, nous
cherchons à plaire à l’autre par amour, pas par contrainte. La vie avec le
Seigneur, c’est la même chose, nous cherchons à lui plaire, c’est pour cela
que nous suivons son exemple.
L’histoire de Zachée le montre bien. Il accueille Jésus dans sa vie. La réaction immédiate est
qu’il accomplit la loi de Dieu (rendre 4 fois ce qu’il avait volé) et, par joie et amour, il va audelà (donner la moitié de sa fortune). Zachée montre que lorsqu’on aime, on ne compte pas.
e) Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. La vraie difficulté de la
sanctification c’est que, même si on appartient à Dieu, on continue à vivre sur terre où les
tentations sont nombreuses. Toutefois, nous ne sommes pas appelé à nous retirer du monde,
mais à être des lumières au milieu des ténèbres.

f) Pourquoi Dieu a-t-il mis des règles ? Dieu, étant notre créateur, sait ce qui est bon
pour nous et ce qui ne l’est pas. Le péché, c’est manquer la cible, c-à-d ne pas faire ce pour
quoi Dieu nous a créés. Si nous menons une vie ainsi, nous nous éloignons de sa volonté et nous
serons malheureux. Ainsi, les commandements de Dieu sont donnés par amour et ne visent que
notre bonheur. Ils ne sont pas une charge.
g) L’œuvre d’une vie. Enfin, il ne faut pas croire qu’on arrive à tout changer en un clin
d’œil. La sanctification, c’est l’œuvre de toute une vie.
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4) Comment me sanctifier ?
Il y a deux piliers sur lesquels repose notre sanctification. Le premier, c’est
notre propre volonté. Dieu peut et veut nous aider, mais il y a une partie qui
dépend de nous. Pour cela, il y a 3 principes :

1) Renoncez au monde
Le mot « monde » peut signifier plusieurs choses dans la Bible. Au sens spirituel, il

Exercice 3 :
Essayez, ensemble de retrouver 6 vérités au sujet du monde apportées par ces versets.
1Jn 5,19

Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin.

Eph 2,2

Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde; vous obéissiez au chef des puissances
spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu.

Jn 7,7

Jésus dit : « Le monde a de la haine pour moi, parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises ».

1Jn 2,16

Voici ce qui appartient au monde: la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit,
ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Tout cela vient non pas du Père, mais du monde.

Jq 4,4

Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu?

Gal 6,14

Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ; en effet, grâce à elle le
monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
désigne tout principe ou système opposé à Dieu.
Renoncez au monde signifie que ce que notre société met en avant (la réussite et le succès),
ses priorités (l’enrichissement, l’avancement professionnel, la gloire), sa façon de (conce)voir
(la vie qui nous entoure) et de faire (se laisser aller à ses pulsions), de réagir (rendre le mal
pour le mal), ce qu’elle trouve normal (l’avortement, le divorce, les conflits)… ne sont plus les
nôtres. Nous avons un autre maître que le malin qui règne dans ce monde. Nous recevons une
autre manière de voir et de penser (Rom 12 :2).

2) Crucifiez le vieil homme
Le changement qui s’opère en nous doit être plus profond qu’uniquement en actes et en
paroles (Mt 15 :8). Il doit affecter notre personnalité entière et transformer notre
caractère.
Gal 5,17

Votre ancienne nature avec ses désirs égoïstes se rebiffe contre l'Esprit, les aspirations de
votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel; mais l'Esprit, de son côté,
s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en
conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos
désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas àIAVC
mettre
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Le « vieil homme », c’est notre ancienne personnalité, celui/celle que nous étions avant de
rencontrer Jésus. Contrairement aux autres religions, la vie chrétienne se caractérise par un
changement profond de notre personnalité en délaissant nos anciens traits de caractères :
colère, impatience, dureté, méchanceté, râleries, disputes…
Mais attention ! Luther disait : « J’ai voulu noyer le vieil homme… mais je me suis aperçu que le
bougre savait nager ». Sous le ton de l’humour, le père du protestantisme nous révèle que ce
"sale caractère" d’avant est toujours prêt à revenir. C’est un combat de tous les jours, même
après le baptême.

3) Débarrassez-vous du péché
Si Dieu nous a sortis du péché, ce n’est pas pour y retourner. En effet, celui-ci nous
éloigne de Dieu et "même à petite dose", il nous alourdit dans notre marche avec Dieu (Héb 12:1).
Tous les péchés qui font obstacle à la sanctification tournent autour de 5 grands péchés
concrets qui sont la racine de toutes nos fautes :
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. _______________________

(voir cours n°3)

5. ________________________________

Exercice 4 :
Lis la liste des œuvres « de la chair » dans Col 3 :5-10 et Gal 5 :19-21 et groupe-les dans les 5
catégories :

1. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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L’idolâtrie et la superstition font donc bien partie des pratiques à bannir de nos vies. De nos
jours, ces deux pratiques ont pris une apparence bien plus subtile :
- l’idolâtrie peut sembler parfois très religieuse : médailles, statues, eau bénite, statue…
ou parfois très moderne : être fans de manière immodéré pour tel ou tel célébrité. Cela
concerne aussi les « objets de décoration » tels que les statues de Bouddha ou autres
éléments « zen ». Cela reste en tous cas de l’idolâtrie.
- La superstition, elle, consiste à placer sa confiance en un objet ou rituel. Cela est
condamné par la Bible (1 Sam 4 :1-11) qui nous appelle à placer notre foi en Dieu. Tous portebonheur, gri-gris, talismans, horoscopes… mais aussi nos rituels en tant que sportifs (signes de
croix…). Tout cela doit donc disparaître de notre vie et de nos habitudes.

Où situer les limites ?
Enfin, comme nous devenons soucieux de faire la volonté de Dieu, nous sommes parfois
coincés face à certaines situations. En particulier quand la Bible ne dit rien de précis. Quelle
liberté avons-nous ? Qu'est ce qu’on peut faire ou pas ? Voici 2 passages bibliques qui
pourront nous éclairer :
Vous allez jusqu'à dire: <<Tout m'est permis.>> Oui, cependant tout ne vous est pas bon. Je
pourrais dire: <<Tout m'est permis>>, mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce
soit.
1.Cor 10,23 Tout est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais tout ne construit pas la foi.
1.Cor 6,12

Exercice 5 :
Cites quelques éléments qui ne nous sont pas interdits par la Bible, mais qui selon 1 Co 6 :12 risquent
de nous asservir (à utiliser donc avec parcimonie) :

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Puis, quelques éléments qui ne nous sont pas interdits par la Bible, mais qui ne construise pas la foi
(voir qui lui nuise) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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5) Le Saint-Esprit vient à notre aide
Terminons notre parcours sur la sanctification par une
bonne nouvelle : ce n’est pas qu’une affaire de volonté… et
heureusement ! Si le premier pilier, c’est notre propre
volonté, il ne faut pas négliger le second : Dieu lui-même qui
par son Saint-Esprit vient à notre aide.

Dieu nous envoie son Saint-Esprit
Le sacrifice de Jésus a rendu possible un miracle : l’effusion du Saint-Esprit sur nous.
Avant, cela était impossible à cause du péché (illustration de l’eau et l’huile). Mais le sang de
Jésus a effacé notre péché et rendu possible la venue du Saint-Esprit en nous.
Joël 2,28

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos
vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions.

Une transformation profonde
Quand le Saint-Esprit descend sur nous, son œuvre se fait en profondeur. Nous devenons
une nouvelle créature et recevons une nouvelle nature (Rom 8 :1-2). Il nous change
complètement pour nous rendre de plus en plus semblable à Jésus.
2.Cor 3,18

Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.

Jour après jour, le Saint-Esprit me sonde, me montre ce qui me tient esclave et m’aide à
vaincre mes mauvaises habitudes. Les traces de ce que je faisais avant, de ma « vieille
nature » sur ma vie quotidienne s’effaceront pour que je vive en harmonie avec ma nouvelle
nature.
La « vieille nature » et le « vieil homme » est ce que nous étions avant d’accepter Jésus.
Nous avions une nature pécheresse qui nous poussait à commettre des péchés. Mais la
« nouvelle nature » que Dieu nous offre nous permet de devenir un « nouvel homme », c-à-d
vivre une transformation complète qui se manifeste par une nouvelle personnalité et des
actions dignes d’un enfant de Dieu.

L’œuvre de l’esprit en nous
Le Saint-Esprit en nous a une action très forte et très large :
- Il vient nous conduire et nous guider dans notre vie quotidienne : dans les choix qui
sont devant nous…
- Il nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu et qu’Il nous aime comme ses
enfants (Rom 8 :16).
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- Il nous aide à accomplir naturellement la Loi de Dieu en l’inscrivant dans nos cœurs (Jr
31 :33 et Jn 14 :26). . Nous n’obéissons plus parce que nous le devons ou par crainte du
châtiment, comme au temps de la Loi, mais parce qu’il y a cette puissance en nous qui nous
pousse à être et à agir différemment de ce que nous ferions.
- Ainsi, c’est aussi lui qui nous convainc si ce que nous pensons/faisons est bien ou mal
(Jn 16 :8) et nous pousse à la repentance.
- Il nous équipe, nous prépare et nous rend apte aux missions dans lesquelles Dieu nous
envoie, en nous rendant forts et en éliminant la timidité en nous (Act 1 :8, 2 Tim 1 :7), prêt à
être ses témoins. Il nous donne ainsi des dons pour le servir efficacement (1 Co 12 :8-11).
- Enfin, Il nous console dans les moments les plus durs (Jn 14 :16).
Pour rire… et réfléchir

Les fruits de l’Esprit

Quand le Saint-Esprit ne fait pas tout

Pour parachever notre transformation, le Saint-Esprit vient à
notre aide en transformant non seulement notre attitude (nos
actes), mais aussi notre caractère. Pour cela, Il nous remplit de
ses « fruits » : la bonté, l’amour, la joie, la patience, la maîtrise
de soi, la paix, la bienveillance, la fidélité et la douceur (Gal
5 :22). Naturellement, nous plutôt impatients, égoïstes, durs…
Voilà pourquoi c’est le Saint-Esprit lui-même qui développe cela en
nous.

Un prêtre avait été muté dans une
paroisse en difficulté. Un an plus tard,
son évêque visite la paroisse et constate
avec plaisir qu'elle a évolué très
favorablement.
Désireux de manifester sa satisfaction
tout en préservant l'humilité de son
prêtre, il lui dit: "Quel magnifique
travail l'Esprit Saint a fait dans cette
paroisse par votre intermédiaire! "
Oui, monseigneur, répond le prêtre.
Mais vous auriez dû voir l'état de la
paroisse lorsque l'Esprit Saint était seul
à s'en occuper.

Dieu nous aime, mais ce n’est pas pour autant qu’Il ne souhaite
Cette petite histoire montre l’équilibre
pas que nous changions et soyons toujours plus à son image :
délicat entre notre part et celle du
Saint-Esprit qui agit en nous.
remplis d’amour, joyeux, pacifiques, patients, bons, bienveillants,
fidèles, doux et maîtres d’eux. Le(s) fruit(s) de l’Esprit sont la
démonstration concrète d’un caractère renouvelé par le Saint-Esprit, s’Il habite en nous.
On ne peut pas réellement dire que l’inverse de ces fruits de l’Esprit soit des péchés en soi :
l’impatience, la dureté ou même la colère ne sont pas clairement des péchés. Mais ces inverses
nous font glisser vers le péché : la dureté de cœur vers les meurtres, les divorces, les
conflits… Ainsi, laisser le Saint-Esprit nous remplir de paix, de joie… nous éloigne du même
coup du péché.

Conclusion
Comme on le dit plus haut, Jésus nous demande en mariage. Pour cela, il
oublie tout ce qui s’est passé dans notre vie d’avant. Tout est effacé ! Toute
condamnation est levée. Maintenant, c’est une nouvelle vie qui s’ouvre devant toi.
Néanmoins, pour entrer dans cette nouvelle vie, la seule condition est
d’abandonner tout ce qui faisait notre vie avant. Désormais, ce n’est plus notre
caractère, nos ambitions, notre façon de penser qui dirige notre vie, mais le
Saint-Esprit. Par notre baptême, nous disons à Jésus : « Oui, j’accepte ta
demande en mariage. Et pour cela, j’abandonne mon passé pour vivre avec toi ! »
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