
Le  secret  du  vrai  chrétien     : « être     en Christ     »,  
avec toutes les bénédictions que cela implique   !!    (Chap.5)

           (lettre pastorale pour une étude biblique)
Dans les explications  précédentes (chapitres 1-4)  nous avons  vu :

– qu'on a besoin d'une relation personnelle vivante et toute confiante avec notre Dieu-Créateur
– que Dieu lui-même a tout fait pour rétablir cette relation de confiance de sa plus chère création, à savoir 

l'homme, avec Lui, en s'incarnant lui-même dans notre dimension de la chair, pour réaliser par son 
propre sacrifice parfait,  la réconciliation,  pour tous ceux qui la souhaitent et l'acceptent de plein gré et 
consciemment, dans toute son envergure, en s'engageant  dans une relation personnelle de confiance, de 
gratitude et d'obéissance ...  A ce moment là, ils vivent ce qu'on appelle 'la nouvelle naissance' ou 
régénération en Christ (chapitre 3), par laquelle on reçoit accès à la vie surnaturelle en Dieu,(chap 4) la vie 
« zoé », divine et éternelle, et ils découvriront alors que c'est bien plus qu'un renouveau, que c'est 
vraiment une relation vivante, extraordinaire avec Dieu, pleine de zoé dont l'essence même est amour, un
fleuve débordant d'énergie et de force (dynamos) divine, c'est vraiment l'expérience vécue d'une 
grandiose symbiose spirituelle, divine extraordinaire, générant un changement global, une nouvelle 
nature, une nouvelle création, avec plein de bénédictions à tous les niveaux, tout en impliquant une 
sanctification bien appropriée et digne d'une telle relation divine !!

Voici deux phrases très significatives une de Jésus et une de l'apôtre Jean :  

– Jean 15,5 : Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là 
porte beaucoup de fruit; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.

– 1.Jean 5,12 : Celui qui a le Fils a la vie/zoé; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie/zoé.
( ce n'est pas écrit: aura la vie !!)

Pour vraiment bien saisir et comprendre le sens profond de ces paroles de Jésus, voyons de plus près et 
concrètement, selon des versets bibliques, en quoi  consiste réellement cette relation vivante, personnelle et toute
confiante avec  notre Seigneur, en qui nous avons « zoé », et voyons en même temps son importance absolue et 
primordiale. 

Il y a,  rien que dans le nouveau testament, plus de 120 versets et citations qui font clairement allusion à 
l'importance absolue et primordiale qu'est cette relation « en , avec, dans, par .. Christ ». Bien le saisir et le 
comprendre, c'est voir comment les disciples / apôtres l'on compris et    

C'est « en     » Jésus-Christ   qu'est la place du chrétien membre du corps de Christ, dans une union 
vivante avec Lui par le baptême du St Esprit.  = notes Scofield fr p 1340. 

(en Christ :+- 100x dans lettres NT // saint/sanctification +- 460x dans la Bible)

Exemple : En lisant dans la lettre aux   Ephesiens 1,3-13     , nous remarquons partout et fort bien, 
de quelle manière le Saint Esprit tient continuellement devant nos yeux le fait que   tout est lié à / en Christ, 
comme nous pouvons le voir par ces expressions: «Dans les lieux célestes en Christ»; «il nous a élus en Lui»; 
«adoptés par Jésus Christ»; «rendus agréables dans le Bien-aimé». C’est l’un des principes fondamentaux 
dans l’enseignement du Saint-Esprit pour son Église, et que nous retrouvons d'ailleurs dans toutes les lettres !  

En outre, nous trouvons partout les profits salutaires et les avantages qu'on aura uniquement que  si 
on est lié réellement en Christ : V3 : Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis
en toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu’il nous a élus en lui avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui (Père)en amour, nous ayant 
prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la 
gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés   dans le Bien-aimé.etc etc ….. lire tout le chapitre pour découvrir tout 
ce à quoi on a accès à condition d'être en   Christ   !!!  

 'En Christ' veut vraiment dire, vivre dans une relation vivante, spirituelle profonde avec notre 
Seigneur     !  Pas seulement en connaissance théorique ou rhétorique, mais bien conscient et vivant dans 
cette relation de façon permanente, en étant bien conscient que 'sans Lui', nous ne pouvons rien faire 
(parole de Jésus!) !!   
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 D'abord voyons quelques versets et expressions qui en parlent directement, de ''en Christ'' et puis ceux 
qui parlent de ''l'esprit en vous'', ensuite nous pourrions voir  plus tard ceux qui soulignent et insistent sur la « foi
toute confiante en Christ »... 

Remarque préliminaire :  cette relation avec Christ est accessible à tout le monde : 
Apoc 3,20 : Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte,   j'entrerai chez 
lui , je dînerai avec lui et lui avec moi.(communion dans l'âme) → voir la nouvelle naissance en Christ !!

La meilleure explication pour bien comprendre le phénomène « en Christ » nous est donnée par 
Jésus lui-même : 
– Jean 15,1-12   : Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur(vigneron).     -Tout sarment en moi   qui 
ne porte pas de fruit, il l’ôte; et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu’il porte plus de fruit. -Vous, 
vous êtes déjà nets/purs, à cause de la parole (info sur la vérité du plan de salut de Dieu) que je vous ai dite. 
- Demeurez   en moi  , et   moi en vous  . Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à 
moins qu’il ne reste dans le cep, de même vous non plus [vous ne le pouvez pas],   à moins que vous 
ne demeuriez en moi.  Et la sève de la vigne,c'est zoé, la vie surnaturelle et divine en Christ     !!

Donc :Ici Jésus exprime donc une très forte et grandiose symbiose qu'il faut vivre avec Lui!  !

Il continue, verset5 :  Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là
porte beaucoup de fruit; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. 

Jésus insiste ici clairement, qu'il faut demeurer en Lui, rester en relation permanente avec Lui , sinon on 
ne peut rien faire de valable, on ne pourra pas être ses vrais disciples!!  

V6 : Si quelqu’un   ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche; et on les amasse, 
et on les met au feu, et ils brûlent. - Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous 
demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait ( [cela] vous arrivera). - En ceci mon Père est glorifié, que vous 
portiez beaucoup de fruit; et vous serez mes disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés; 
demeurez dans mon amour.(si on parle d'amour, on parle de relation!) - Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans 
son amour.(dans une relation permanente parfaite avec le Père) - Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit 
en vous, et que votre joie soit complète. - C’est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. - Personne n’a un plus grand amour que celui-ci, qu’il laisse sa vie pour ses amis. - 
Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que moi je vous commande.  Là Jésus nous dit que le lien  de 
maintenance de cette relation, c'est l'amour réciproque en Lui. 

– Jean 17,22-26....  Et je leur ai fait connaître ton nom, et je [le leur] ferai connaître, afin que l’amour dont 
tu m’as aimé soit en eux,     et moi en eux.     !!!!!!!!

– Jean 17,  20-21   : Or je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en 
moi par leur parole;  afin que tous soient un, comme toi, Père,   tu es en moi, et moi en toi  ; afin qu’eux   aussi 
soien  t   en nous  , afin que le monde croie que toi tu m’as envoyé. 

– Jean 17,9-10   :Moi, je fais des demandes pour eux; je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux
que tu m’as confié, parce qu’ils sont à toi  et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi — et   je   
suis glorifié   en eux  .(!!)

Il s'agit bien dans tous ces textes d'une relation personnelle vivante avec Lui, et pas seulement 
d'une appartenance superficielle à une dénomination chrétienne!

– Rom 8,1 : Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus !!!

---> Quel  gain et profit d'être en Christ     :  plus aucune condamnation     !!!

-1.Jean 3,22 Et celui qui garde ses commandements demeure en Lui (Dieu), et Lui (Dieu) en lui; et par 
ceci nous savons qu’il demeure en nous, [savoir] par l’Esprit qu’il nous a donné. (pas n'importe le quel!)
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– Galat 2,20   :et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi (!!); et ce que je vis maintenant dans la chair, je 
le vis   dans la foi , la foi confiante au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

 

– 2 Cor. 5, 15-17 : et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais 
pour celui qui   pour eux est mort et a été ressuscité. 16 En conséquence, nous, désormais, nous ne connaissons 
personne selon la chair; et, si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le 

connaissons plus [ainsi]. V.17 En conséquence, si   quelqu’un est 'en Christ', c’est une nouvelle création; les
choses vieilles sont passées; voici, toutes choses sont faites nouvelles;  Quelles cadeaux !!   

Attention   :  car beaucoup négligent ici la condition nécessaire et unique pour être une nouvelle création !!  à 
savoir : 

=>   on est seulement une nouvelle création     etc  ,   si on est entièrement enraciné  en Christ     !  !!! 

Il est insensé  de faire croire à des gens un peu religieux et chrétien superficiellement, qu'ils sont une 
nouvelle création et  que tout ira bien,  sans leur  dire clairement qu'il faut  absolument connaître et avoir vécu la
nouvelle naissance en Christ, en se confiant et se donnant entièrement à Christ, pour pouvoir vivre dorénavant 
dans cette relation personnelle vivante et confiante en Christ, leur Sauveur, et qu'ils doivent avoir   l'esprit de 
Christ     en eux   !!! 

Paul continue   : v18 : et toutes (nouvelles choses) viennent de Dieu, celui qui nous a réconciliés avec lui-même 
par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation; 19 c'est-à-dire que Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la 
réconciliation.  V21 : Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait péché pour nous, afin que nous devenions 
justice de Dieu en lui. Quel cadeau     : devenir justice de Dieu   en Lui     !!        (recevoir le label de Juste)              

– Gal 6,15 : Car ni la circoncision, ni l’incirconcision ne sont rien, mais [ce qui est quelque chose, c'est d'être] une 
nouvelle création  . 
C'est seulement    en restant «     en Christ     » que   nous avons la capacité du renouvellement et que nous avons le 
salut     final   !  

– Rom 7,6 :Nous avons voulu appartenir à Christ !! : C’est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été 
mis à mort à la Loi par le corps du Christ, pour être à un autre  , à celui qui est ressuscité d’entre les morts, 
afin que nous portions du fruit pour Dieu.  C'est bien là aussi une situation de   relation d'appartenance basée 
sur la foi confiante!!
!! attention, ici on retrouve ce que Jésus a dit en Jean 15     :  pour porter du fruit pour Dieu, il faut Lui 
appartenir entièrement, par une relation bien consciente et toute confiante et de libre choix avec Lui      !!
(voir aussi le vrai sens de la sanctification!)

– Coloss 2,13 : Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l’incirconcision de votre chair, 
il vous a 'vivifiés   ensemble avec Lui  ', vous ayant pardonné toutes les fautes,... 
– Coloss 3,1-4   :Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le 
Christ est assis à la droite de Dieu;  pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre;  
car vous êtes morts, et votre vie (!!) est cachée   avec le Christ   en Dieu.     Quand   le Christ, qui 'est' 
notre vie/zoé (!!- Jésus la sève de la vigne en nous!!),  sera manifesté,  alors vous aussi, vous serez 
manifestés avec Lui en gloire. 

– Coloss 3,10-12 : et ayant revêtu le nouvel [homme] qui est   renouvelé   en connaissance, selon l’image de 
celui qui l’a créé,  où il n’y a pas Grec et Juif, circoncision et incirconcision, barbare, Scythe, esclave, homme 
libre, mais où Christ est tout   (la seule priorité     !!)   et 'en tous  '  .    Pour que  Christ  puisse  être  en  chacun de 
nous, il faut lui laisser aussi la place de s'épanouir  en nous, et donc revêtir  l'habit de Christ, le caractère de 
Christ :  v12 : Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d’entrailles  (d'un intérieur) de 
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience, ( idem Esprit de Christ, Fruit de L'esprit !!)  Si on est
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en Christ, on produit le Fruit de l'esprit tel que Christ était de son vivant sur terre!  Comme nous le témoigne  
Paul  aux Galat. 5,22 :Mais le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 
la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi !! C'est avec ces qualités que notre esprit sera équipé si nous entrons en 
relation vivante spirituelle avec Lui. !

– Jean 14,6 : Jésus lui dit:  Jésus lui dit: Moi, je suis   le chemin   (  la voie sur/dans laquelle on doit marcher,   – 
en Lui..),   et   la vérité  , et   la   vie/zoé  ; personne ne vient au Père sinon par moi. Par là  Jésus nous 
dit  clairement qu'il faut rester lié à Lui, en Lui comme étant la voie sur / dans laquelle on doit 
marcher, si on veut atteindre le royaume de Dieu,  un chemin bien spécial et différent de ceux du monde, 
et ce, tout au long du trajet de notre vie !  Ce cheminement exprime une relation permanente avec Lui !

… et en plus, Jésus est  Zoé :  c'est seulement liée à Lui, en Lui, il n'y a qu'avec Lui  que nous avons aussi 
cette vie zoé, déjà ici-bas, cette vie surnaturelle et extraordinaire,  vie divine et éternelle …. 

Eph 4,20-24   : Mais vous, vous n’avez pas ainsi appris le Christ  ,   si du moins vous l’avez entendu et avez été 
instruits   en Lui , selon que la vérité est en Jésus; - en ce qui concerne votre première manière de vivre 
(l'ancienne conduite) — d’avoir rejeté,  ôté le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, 
 et d’être renouvelés dans l’esprit   de votre entendement,  et d’avoir revêtu le nouvel homme,(qui a zoé en 
lui) créé selon Dieu, en justice et sainteté dans la vérité. le   nouvel homme est celui fondé entièrement en 
Christ,   pour être ce qu'il est destiné à être, en justice, en sainteté dans la vérité, plein de cette zoé de 
Christ!!

– 2.Cor 4,16 : C’est pourquoi nous ne perdons pas courage; mais si même notre homme extérieur 
dépérit, toutefois notre (homme) intérieur est renouvelé de jour en jour. (en cherchant à maintenir la relation 
permanente avec Jésus en qui nous avons la nouvelle vie zoé, et en nous revêtant en permanence de l'esprit de Christ, et en
rejetant les désirs de la chair....!!)

– Rom 6,8-11 : Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que
Christ, ayant été ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus; la mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu’il est mort, il est 
mort une fois pour toutes au péché; mais en ce qu’il vit, il vit pour Dieu.  De même vous aussi, tenez-vous vous-
mêmes pour morts au péché, mais comme vivants(zao)    pour Dieu   dans     le Christ Jésus  .

–   Coloss 3,3     :   Car vous (le vieux moi)  êtes morts, et votre   vie/zoé    est cachée   avec Christ en Dieu  .

-Liste continue..,  (à suivre) ….,  au total il y a plus de 200 citations bibliques qui  parlent  de cette relation 
vivante en Christ, qui est absolument nécessaire pour comparaître digne devant Dieu, pour 
pouvoir vivre dans la vraie sanctification et pour porter du vrai fruit pour Dieu!! 

Voyons un peu la question d'être en Christ  par l'aspect du renouvellement de l'esprit : 
– Jean 3,3-7     :Nicodème lui dit:   Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une 
seconde fois dans le ventre de sa mère et naître?    Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te dis: Si quelqu’un
n’est pas né   d’eau et d’Esprit  ,   il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.    Ce qui est né de la chair est
chair; et ce qui est né de l’Esprit est esprit.  Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit:

 Il vous faut être nés de nouveau1. (1 : non seulement de nouveau, mais entièrement à nouveau, comme d’une
nouvelle source et origine de vie.) (Scofield)

– 2.Cor 3,3   :Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes;  car vous 
êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, rédigée par notre ministère, écrite non avec de l’encre, 
mais par l’Esprit du Dieu vivant  ,   non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. 

– Tit 3,5   : il nous sauva, non sur le principe d’œuvres [accomplies] en justice, que nous, nous aurions faites, 
mais selon sa propre miséricorde, par le lavage  1   de la régénération2 et le renouvellement de l’Esprit Saint, 
(1 littéralement: bain; comme en Jean 13.10. 2 c’est un changement de position, un état de choses nouveau; 
comparer avec Matthieu 19:28. )  - qu’il a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre Sauveur,

1.Jean 3,22 Et celui qui garde ses commandements demeure en Lui (Dieu), et Lui (Dieu) en lui; et par ceci
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nous savons qu’il demeure en nous, [à savoir] par l’Esprit qu’il nous a donné  .  
En quelque sorte, mon ancien esprit a été rebouté, remis à neuf, lors de ma vraie conversion à Christ ;  il 

a reçu un nouvel 'upgrate', la version spirituelle céleste, l'esprit de Christ  nous a été donné et mis en place dans 
notre esprit, pour remplacer l'ancienne version égoïste et charnelle, et nous a été mis à disposition pour aider 
notre âme dans la nouvelle vie en Christ, pour laquelle elle s'est décidée. Cette nouvelle version se manifeste par
exemple très clairement dans le fait de produire un nouveau fruit de l'esprit, un nouveau rayonnement humain 
tout positif, décrit dans la lettre aux Galates, Gal 5, 22 :   Mais le fruit que produit l’Esprit est l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité,  la douceur, la tempérance; et encore 
dans d'autres versets ... justice, sanctification... le tout dans un esprit d'humilité. 

– Galat 5,24-25   : Or ceux qui font parti du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. - 
Si   nous vivons   p  ar l’Espri  t  , marchons aussi   par l’Esprit  . ( par l'esprit de Christ qui nous a été « donné »!!) 

 Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont mal enseignés et ne sont pas bien conscients de la 
situation et de la position à adopter ; ainsi, ils ne font pas bien attention,  et, ne la connaissant qu'à peine et que 
de façon  théorique, ils ne restent pas dans cette  relation vivante avec le Seigneur Jésus, et activent alors 
l'ancienne version de leur vieil esprit, (vu que la mémoire en possède une sauvegarde), avec leurs anciennes 
habitudes et réflexions etc, et retombent dans leur ancien schéma  de vie  et de pensées,  avec toute la 
problématique que cela comporte ; ils veulent être chrétien et n'y arrivent pourtant pas … par faute d'être mal 
instruits sur la relation  absolument nécessaire avec/en Christ, en qui seul ils ont la nouvelle vie zoé -etc.. !!!

Paul aborde également et très clairement ce  problème  dans la lettre aux Romains, où il  parle de cela   
de façon très concrète, pratique, et comme une grande problématique, et même de façon rhétorique sur  lui-
même, mais où il finit de façon très claire avec la seule et unique solution, pour laquelle il rend grâce à Dieu: en 
résumé il veut dire:« heureusement , nous avons la grandiose et unique solution : pouvoir être «    en Christ   », 
pouvoir vivre dans une relation vivante et toute confiante avec Lui, qui nous fournit la sève vitale zoé !! 

– Rom 7,  14-25   : Car nous savons que la Loi est spirituelle; mais mon moi   (mon égo qui par nature est)   
charnel [  et   qui veut être autonome, indépendant de Dieu  ]   est  vendu sous le péché,   15 car ce que je produis, je ne le 
reconnais pas, car ce n’est pas ce que je veux, que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. 16 Or si c’est ce 
que je ne veux pas que je pratique, j’approuve la Loi, (reconnaissant) qu’elle est bonne. 17 Or maintenant, ce 
n’est plus moi [le nouveau vrai moi que je souhaite être] qui produit cela, mais c’est le péché  qui habite en moi (le 
moi ancien figé dans la chair), car je sais qu’en moi, c’est-à-dire, dans le moi [avec l'ancienne facette] orienté dans la 
chair, il n’habite pas de bien [car absence de relation avec Dieu!]; car le 'vouloir' est avec moi (en volonté d'esprit), 
mais pouvoir accomplir le bien, n'y est pas. (vu qu'il faut travailler avec la chair, mais dont les intérêts sont les objectifs de
l'ancien moi,  qui se voulait autonome et indépendant de Dieu !). 19 Car le bien que je veux, je ne le pratique pas; mais 
le mal que je ne veux pas, je le fais [sous la loi de l'ancien moi orienté selon les désirs charnels etc] 20 Or si ce que je ne 
veux pas, [moi,] je le pratique, ce n’est plus moi qui l’accomplis, mais c’est le péché qui habite en [mon vieux] 
moi (celui centré sur la chair). 21 Je trouve donc cette loi en  moi  qui veux pratiquer le bien (volonté d'esprit), 
[tout en sachant] que le mal est  à ma portée. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme intérieur; 
23 mais je vois dans mes membres [liés au vieux moi orientant ses priorités selon les désirs de la chair et qui se veut autonome] 
une autre loi qui combat contre la loi de mon intelligence (selon l'esprit) et qui me rend captif de la loi du péché 
qui existe dans mes membres[l'intérêt du moi de la chair]. 24 Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce 
corps de mort?   
 Et quelle unique réponse Paul a-t-il trouvé à ce dilemme     ????     :  
25 Je rends grâces à Dieu (que la solution à la question posée est, comme le confirme aussi le verset suivant)    par   Jésus-
Christ notre Seigneur.  Ainsi donc moi-même, par l'intelligence, je sers la loi de Dieu; mais par la chair, la loi 
du péché.    [si malheureusement j’agis encore des fois selon les désirs charnels du vieux moi !!] 

Il faut donc à tout prix éviter de tomber dans la loi des désirs de la chair, ...   du matérialisme etc !!. 

Rom8,1-13   : Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus; Cette
unique solution est à prendre  comme un conseil pratique ; il faut absolument rester dans la relation avec 
Christ !!! 2 car la loi de   l’Esprit de «     vie dans le Christ Jésus     », (et seulement si on vit réellement dans cette 

relation  dans Christ!) t’a  affranchi de la loi du péché et de la mort; 3 car ce qui était impossible à la Loi — parce 
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que la chair la rendait sans force — Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et 
pour [le] péché, a condamné le péché dans la chair, 4 afin que la juste exigence de la Loi soit accomplie en 
nous, qui ne marchons pas selon [la] chair[les désirs de l'ancien moi], mais selon [l’]Esprit. 5 Car ceux qui 
[vivent] selon [la] chair ont leurs pensées aux choses de la chair; mais ceux qui [vivent] selon [l’]Esprit, aux 
choses de l’Esprit; 6 car la pensée de la chair [implique la mort; mais la pensée de l’Esprit, [implique la] vie et
[la] paix; 7 parce que la pensée de la chair[vieux moi] est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la 
loi de Dieu, car elle ne le peut même pas. 8 Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. 9 Or 
vous n’êtes pas dans [la] chair, mais dans [l’]Esprit, si   du moins [l’]Esprit de Dieu habite en vous  ; mais si
quelqu’un n’a pas [l’]  Esprit de Christ  , celui-là n’est pas de Lui. 10 Mais si Christ est en vous, le corps est 
[considéré comme] bien mort à cause du péché[de l'ancien moi charnel], mais l’Esprit est vie à cause de [la] 
justice[faite en Christ]. 11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité [le] Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, par son Esprit qui habite en 
vous.12 Ainsi donc, frères, nous avons une dette, non pas envers la chair pour vivre selon [la] chair; 13 car si 
vous vivez selon [la] chair, vous mourrez; mais si par [l’]Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 
vivrez. 14 Car tous ceux qui sont conduits par [l’]Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu....... 

– Jn 14,17 :La promesse du Saint Esprit (le Consolateur)   : Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur-avocat, pour être avec vous 
durablement, (voir :1 Jean 2:1:c'est aussi [l'esprit ]Jésus !) l’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas 
recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas; vous, vous le connaissez, parce qu’il reste auprès de 
vous, et qu’il sera en vous.  18 Je ne vous laisserai pas orphelins-abandonnés; je viens vers vous. Encore un 
peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous, vous 
vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous. Celui qui a 
mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime; et celui qui m’aime, sera aimé de mon Père; et 
moi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. 
– Rom 7,6 : ...dégagé de la loi..  de sorte que nous servons   sous   le régime nouveau de l'Esprit (!  !  )

– Rom 8,9   :Or vous n’êtes pas dans [la] chair, mais dans [l’]esprit, si du moins [l’]Esprit de Dieu habite en vous; mais 

si quelqu’un n’a pas [l’]Esprit de Christ, celui-là n’est pas de lui (  ni à Lui).  Mais si Christ est en vous  , le corps est 
bien mort à cause du péché, mais l’Esprit est vie/zoé à cause de [la] justice.  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts   habite en vous, celui qui a ressuscité [le] Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, par
son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, non pas envers la chair pour vivre selon [la] 
chair;  car si vous vivez selon [la] chair, vous mourrez; mais si par [l’]Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous
vivrez(zao).  Car tous ceux qui sont conduits par [l’]Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.  Car vous n’avez pas reçu 
un esprit d'esclavage pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d’adoption filiale, par lequel 
nous crions: Abba, tendre Père! 

– 1.Cor 3,16 : Le chrétien est le temple de Dieu     :  Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous?   , (le temple :ce mot désigne le lieu saint où Dieu désire habiter, c-à-d la maison 
même, non pas tout l’ensemble des cours et bâtiments sacrés; comme en Matthieu 23:16.)  Si quelqu’un corrompt le 
temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, [et]c'est bien ce que vous êtes. 
– 1.Jean 4,13 : Par ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c’est qu’il nous a 
donné de son Esprit;
– Philp 1,19-21   : Car je sais que ceci me tournera à salut par vos supplications et par les secours de 
l’Esprit de Jésus-Christ  ,  selon ma vive attente et mon espérance que je ne serai confus en rien, mais 
qu’avec toute hardiesse, maintenant encore comme toujours, Christ sera glorifié   dans   mon corps, soit par la 
vie, soit par la mort.  Car pour moi,   vivre(zao) c’est Christ  , et mourir, c'est un gain; 

Remarques : si l'esprit de Paul ( et de tout vrai chrétien) pouvait déjà rester parfait depuis sa conversion et serait 
depuis dans la finalité d'une régénération absolue, Paul  n'avait pas à parler ici des secours de l'Esprit de Jésus-
Christ, par lesquels tout se tourne à son salut, mais  que pour lui, vivre dorénavant correctement ne se fait que 
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par et avec et en Christ ! Par là il prouve bien ce que Jésus déclarait : sans Moi, vous ne pouvez rien faire ! 
Idem en  2.Cor 4,16 : C’est pourquoi nous ne perdons pas courage; mais si même notre homme extérieur
dépérit, toutefois notre être intérieur   est renouvelé de jour en jour.(en évitant le moindre 
égarement/souillure, et en se rappelant constamment de rester en Christ!!)
 
Rom 6, 1.. Que dirons-nous donc? Resterions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?  Qu’ainsi 
n’advienne! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? - Ignorez-vous que 
nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, nous avons été baptisés en sa mort?  

La mort que Jésus a prise sur Lui à notre place, sans que nous y passions physiquement ; mais nous sentons que 
notre ancien moi a bien été désactivé, mis à mort, il n'a plus les rennes en mains, mais c'est le « nouveau » moi , 
équipé de zoé et de l'Esprit de Christ, fondé en Christ, qui décide maintenant sur notre vie....

Rom 6.4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que, comme Christ a été 
ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie/zoé. - 
Car si nous avons été identifiés  ,   littéralement  :   faits une même plante avec Lui ( relation d'union!!!)   , dans la 
ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi [dans la ressemblance] de sa résurrection; 
6 sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit désactivé, annulé, 
pour que nous ne servions plus le péché (ne soyons plus esclave de). 

->La nouvelle vie, liée à Christ,  fait que l'ancien moi, l'ancien 'autos-égo', a été  désactivé, mis à mort en
Christ par notre libre accord et choix ; mais tant que nous vivons sur terre, notre âme garde sa liberté de décision
et  possède la mémoire du vieux autos ego !! Mais en Christ, l'âme a été renouvelée avec un moi clean et pur en 
Christ ; elle s'est habillée de l'esprit de Christ, encore faut-il  rester sous cette nouvelle identité en Christ !!! Le 
nouveau moi est clean, sanctifié et n'a plus rien à faire avec l'ancien moi et toute sa façon de vivre, et  toute  son 
autorité, toute sa vitalité et force, et toute sa motivation charnelle et matérialiste ne sont plus que souvenir du 
passé, parce que la  nouvelle vie en Christ se développe et fait sa croissance, avec ses nouvelles motivations de 
paix et d'harmonie avec Dieu, et d'amour pour la vérité en Dieu et d'amour pour le prochain, et non plus pour 
soi-même. L'âme a changé de maître, Christ, et de ce fait, l'ancien  'autos ego ' le moi de la  chair, a été mis à 
mort en Christ !  L'homme nouveau doit veiller maintenant à ce qu'il  ne refasse la même faute et retombe dans 
les mêmes erreurs de vouloir de nouveau développer un nouvel autos ego indépendant qui ne veut de nouveau 
faire qu'à sa tête, cherchant à nouveau des droits et  libertés égoïstes et d'autonomie absurde, parce qu'à ce 
moment là, il n'y a plus de retour et de secours possible une deuxième fois !! Pour garantir que cela ne puisse 
arriver, nous n'avons qu'un seul moyen : vivre et maintenir à tout prix  notre relation permanente 
et vivante avec Christ, relation qui devra toujours rester bien éveillée et bien consciente  et 
motivée en Christ, sinon, l'âme, en négligeant cette relation vivante et toute confiante en Christ, 
revient à ses vieilles habitudes, hors de la protection et de la force et vie zoé en Christ, et perdra 
vite le contrôle de sa liberté...  Elle va vite tomber dans le péché, si elle ne fait pas attention, et 
aura des problèmes, du moins pour un certain temps, jusqu'à ce qu'on revient vite dans la sphère 
protectrice et sanctifiante  en Christ.. On parle alors de : on a faillit tomber, on a eu un égarement 
malheureux.... - C'est pourquoi il faut chercher en tout temps la présence  du bon berger Jésus, qui a dit : 
sans moi vous ne pouvez rien faire, vous ne réussirez rien de bon.  Seulement  en Christ, les mauvaises herbes 
(pensées etc) pris par la racine, ne reprendront plus le dessus, mais disparaîtront entièrement !! Et ainsi, on vivra 
le vrai pardon des péchés (si on  veut réellement et de plein gré et de tout cœur ne plus rien avoir à faire avec ces
péchés, ces actes de révoltes)     ; alors, le vrai pardon est comme l'enlèvement des mauvaises herbes (péchés)   avec
leurs racines  , qui sont  les motivations égoïstes et d'autonomie néfaste qui les nourrissaient     ;  mais  tout cela est 
uniquement possible  grâce à la relation vivante et toute confiante avec Jésus!!!! 
verset 7 :  Car celui qui est mort est justifié du péché .(rendu juste vis à vis du péché) - Or si nous sommes morts
avec Christ, nous croyons ( en toute confiance et fermement) que nous vivrons aussi avec lui, - sachant que 
Christ, ayant été ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus; la mort ne domine plus sur lui. - Car en ce qu’il est
mort, il est mort une fois pour toutes au péché; mais en ce qu’il vit, il vit à Dieu. De même vous aussi, tenez-
vous vous-mêmes pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu   dans le Christ Jésus  .

7



Exhortations : V12 :Que le péché donc ne règne pas dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux 
convoitises de celui-ci; - et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d’iniquité/injustice, mais 
livrez-vous vous-mêmes à Dieu, comme d’entre les morts étant [faits] vivants, et vos membres à Dieu, comme 
instruments de justice. - Car le péché ne dominera pas sur vous,(     si   vous demeurez en Christ)  , parce que alors, 
vous n’êtes pas sous la Loi, mais sous la grâce.

Le croyant est passé du service du péché au service de la justice : v15 :Quoi donc! Pécherions-nous, parce que 
nous ne sommes pas sous [la] Loi, mais sous [la] grâce? — Qu’ainsi n’advienne! (quelle idée folle!)

- Ne savez-vous pas qu’à quiconque vous vous livrez vous-mêmes comme esclaves pour obéir, vous êtes esclaves
de celui à qui vous obéissez, soit du péché (de l'ancien égo) pour la mort, soit de l’obéissance pour la justice (en
Christ)? - Or grâces à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la forme de 
doctrine dans laquelle vous avez été instruits. - Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la 
justice .  ( avec des devoirs et des responsabilités,  et pas libre à faire et vivre tout bonnement comme on veut   - 
Rom  6,17..).

– Rom 6,23     :  Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don de grâce de Dieu, c’est la vie zoé  
(grandiose, éternelle et divine)  dans le Christ Jésus, notre Seigneur. ( se poser la question pourquoi il 
ajoute partout     : dans leChrist Jésus, notre Seigneur     !     ??, parce que ça c'est la clé, la conditio sine qua     ! ) 

– Jean1,12-13 :.. mais à tous ceux qui l’ont accepté et accueilli (reçu), il leur a donné le pouvoir de 
devenir( prendre la place de ) enfants de Dieu, [savoir] à ceux qui croient (tout confiant) en son nom; 
lesquels sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme,    mais de 
Dieu.

– Ephes 5, 8 : autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière ' dans le Seigneur'   !!

Là encore, il précise qu'on est lumière que dans le Seigneur !! On voit bien que partout le Saint-esprit 
fait comprendre que tout se fait dans la relation avec notre Seigneur, c'est la seule chose qui compte réellement !!  

– Rom 13,14 : Mais   revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ , et n'ayez pas soins de la chair..(toujours 
comme bon conseil) . Mais de quel revêtement  parle-t-il ici ? , si ce n'est celui de notre esprit,  avec l'Esprit de 
Christ (tel qu'il a vécu sur terre , avec l'idée d'être imitateur (Ephes5,1)de Christ, et  que cet Esprit  doit revêtir 
de plus en plus mon vieil esprit imparfait...Jésus dit aussi qu'il faut devenir (processus     !)  parfait comme le Père 
est parfait...  Le fruit de l'esprit se manifeste de plus en plus, si on fait place et si on donne libre accès à l'Esprit 
de Christ, dans lequel l'Esprit-Saint veut nous transformer , et avec lequel et par lequel nous avons étés scellé 
( Ephes4,30), pour que cela puisse se faire, même si le St.Esprit doit y soupirer des fois beaucoup chez certains, 
avant qu'ils vivent correctement selon l'Esprit de Christ !!  

 C'est pourquoi il dit aussi en Ephes 4, 30   : n'attristez pas le St.Esprit de Dieu, qui  ...

La nouvelle vie zoé dont parle la Bible tout au long du nouveau testament n'a vraiment lieu que si on vit
en relation permanente, consciente  et vivante  en Christ, avec Lui, et où Lui il est la Tête, le Maître,  et 
moi le serviteur qui Lui fait entièrement confiance,  Lui qui enseigne, nous ceux qui 
l'écoutent,....Ainsi, nous sommes appelés à vivre dans une symbiose spirituelle forte et réelle avec 
Lui. Sans cette relation de confiance, il est impossible de plaire à Dieu ! (Hebr 11,6) Mais l'incrédulité 
(c.à d. refuser Dieu, ne pas vouloir vivre une relation de confiance avec Dieu) est le plus grand péché 
( Jean 16,9), car c'est le fondement, la base de départ  de tout péché et finissant dans la séparation 
perpétuelle par sa propre faute. 

– Eph 6,10 : (également un bon conseil de Paul, justement  pour réussir la vie de chrétien!:). Au 
reste, [mes frères,] fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force; - revêtez-vous de 
l’armure complète(*à voir)  de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du Diable;  
mais que veut donc dire : fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ?  C'est bien 
sûr, se fortifier dans la relation permanente et de symbiose dans notre Seigneur, dans lequel 
seul nous avons zoé, la nouvelle vie surnaturelle, et l'accès à toute la puissance de sa force 
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divine, en zoé, la vie surnaturelle et divine, mise à disposition de ceux qui l'aiment et qui sont ses
serviteurs…

– 1.Cor 12, 12-13 : Car de même que le corps est un et qu’il a un grand nombre de membres, mais que tous les 
membres du corps, quoiqu’ils soient nombreux, sont un seul corps (ou tout est en relation et coordination 
harmonieuse), ainsi aussi est '''le Christ''. - Car aussi nous avons tous été baptisés d’un seul (puissance d') 
Esprit pour être un seul corps, (le corps de l’Église,d'une dimension spirituelle spéciale dont les membres
sont les appelés de Dieu, ayant un accès 'wifi' libre spirituel, et dont Jésus est la tête !)soit Juifs, soit 
Grecs, soit esclaves, soit hommes libres; et nous avons tous été abreuvés pour l’unité d’un seul Esprit. (qui fait
que tout est en relation et coordination harmonieuse , sous les directives de Christ, en Christ !!) Cet esprit est 
bien l'esprit de Christ, unique, parfait et le même pour tout le monde, révélé en chacun de nous par 
l'Esprit-Saint de la même manière, ce qui garanti  l'unité sur laquelle Jésus insiste aussi tant ! 

-     en Christ   nous recevons la tunique de justification pour paraître devant le trône de Dieu ..

- 2.Pier 1,3-4 En effet, sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne et regarde la vie et la piété, par 
la pleine connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu,  par lesquelles les 
très grandes et précieuses promesses nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la
nature divine..... vu qu'on a reçu zoé...

- Avertissements  et encouragements très sérieux.... 
Voici encore quelques exemples qui montrent  qu'il faut absolument faire attention, et  qu'il y a toujours le choix  

de décision d' être en Christ ou pas en Christ     , rester en Christ ou abandonner cette relation pour quelque raison que ce   soit,
même futile, avec toutes les conséquences que cela va impliquer     !  -en voici: 

– Galat 5,1-7 : (Seul)Christ  (  et rien d'autre!!  )        nous a placés dans la liberté en nous affranchissant; tenez donc 
ferme (en Lui     !  ), et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug d'esclavage. 2 Voici, moi Paul, je vous dis que
si vous êtes circoncis  [rien que pour le principe de loi d' être circoncis], alors Christ ne vous profitera de rien;  
et j'affirme de nouveau à tout homme se faisant circoncire, qu’il est (alors) tenu d’accomplir toute la Loi. 

Et cela vaut bien sûr pour toute forme de principes et d'actes religieux qu'on  met en évidence 
comme moyen de pouvoir accéder par ça à la béatitude finale     ! 

Ensuite verset 4 de Galat 5 : (ainsi) Vous vous êtes séparés de Christ,(!!   preuve qu'il y a bien ce risque     !  !),  
vous tous qui vous justifiez par [un principe de] Loi; (mais dans ce cas,) vous êtes déchus de la grâce. 5 : Car 
nous, par [l’]Esprit, sur le principe de [la] foi confiante (en Christ!), nous attendons l’espérance de la justice ;
v6 :  car, dans   le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n’ont de valeur, mais la foi confiante opérant 
par l’amour. (comme en Jean 17,... 26)

v.7 Vous couriez bien; qui est-ce qui vous a arrêtés pour que vous n’obéissiez pas à la vérité? 

Explications : les Galates avaient déraillé un peu, parce qu'ils ne sont pas restés dans la foi confiante, cette 
relation vivante dans le Christ Jésus, mais sont tombés dans les mains de légalistes mal instruits … et donc ne 
sont plus dans l'esprit de Christ, ne vivent pas selon le renouveau de l'esprit offert et seulement accessible et 
dispos dans la relation personnelle et vivante avec/en  Christ !!

- 1.Jean 4,4 : Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous en êtes victorieux, parce que celui qui     est en 
vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 
- Gal 2,16-20— sachant néanmoins que l’homme n’est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni 
autrement que par la '     foi confiante'   en   Jésus Christ — nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus, afin que 
nous soyons justifiés sur le principe de la   foi en Christ et non pas sur le principe des œuvres de loi; parce 
que sur le principe des œuvres de loi, aucune chair ne sera justifiée. - Or si, en cherchant à être justifiés en 
Christ, nous-mêmes aussi nous avons été trouvés pécheurs, Christ serait donc ministre du péché? Qu’ainsi 
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n’advienne! - Car si ces mêmes choses que j’ai renversées, je les réédifie, je me constitue transgresseur moi-
même. - Car moi, par [la][le principe de] Loi, je suis mort à [la] Loi, afin que je vive pour Dieu. Je suis crucifié
avec Christ,  - et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi; et ce que je vis maintenant dans [la] chair, je le 
vis dans [la] foi confiante, la [foi confiante] au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour 
moi.

2.Pierr 1,3 En effet, sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la 
connaissance de celui qui nous a appelés par [la] gloire et par [la] vertu... 

Ici Pierre précise bien  qu'on a le tout que par la connaissance personnelle, réellement vécue de  
Christ, et pas seulement comme un savoir théorique dans la tête sur Christ !! 
2.Cor 1,20 car autant il y a de promesses de Dieu, en lui   est le oui et   en lui   l’amen, à la gloire de Dieu par 
nous1 ( ou: auprès de Dieu (ou: devant Dieu) pour gloire par nous. )
21 Or celui qui nous affermit avec vous, (littéralement:)  qui nous lie  fermement avec vous   à Christ et qui 
nous a oint, c’est Dieu, - qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l’Esprit dans nos cœurs.

Nous retrouvons ici, comme partout ailleurs,  la relation, la liaison à Jésus comme la condition 
fondamentale de base pour tout, le point de départ avant tout, et aussi  la condition nécessaire pour  
l'onction  et la garantie de l'Esprit-Saint  en nous, ainsi que pour toute autre bénédiction céleste !! 

Autre bonne nouvelle extraordinaire  si on est ''en Christ'', il y a  la garantie de l'inséparabilité 
de Christ (par tiers!) Car Christ est vraiment le Roi des Roi, le Seigneur des Seigneurs , à qui a été 
donné tout pouvoir dans le ciel et sur terre !!  De cette garantie de l'inséparabilité témoignent : 

– Math 18,20 :  Car là où 2 ou 3 sont assemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux !!
– Math 28,20 : .. quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde     ! 

– on est donc en permanence accompagné par sa présence, si nous-mêmes restons en Lui     !!
– Jn 10,28 : .. ils   ne se perdront jamais  , et   personne ne les arrachera de ma main     !  

– on est tenu fermement par sa main, dans sa main     !!  - et on ne se perdra jamais     !!
– Jn 14,20 : En ce jour-là, vous saurez que   moi je suis en mon Père  , comme   vous en moi   et 

moi en vous. 
– Jn 17,23 : moi en eux et Toi en moi  , pour qu'ils soient accomplis dans l'unité... 

– > cela exprime la communion permanente en Christ     !!
– 1.Cor 1,9     :   Dieu est digne de confiance, Lui   par qui vous avez été   appelés à la   communion  de

son fils , Jésus-Christ notre Seigneur
– Rom 8,39 : ni hauteur ni profondeur ni aucune autre création   ne pourra nous séparer   de 

l'amour de Dieu   en Jésus-Christ  , notre Seigneur !! → à nous de rester en Lui !!!!
– > :aucune puissance ne peut les séparer de la force de liaison en Dieu,l'amour en Christ !!

– Coloss 1,27 : .. à qui Dieu a fait connaître quelle est, parmi les non-juifs, la glorieuse richesse de ce 
mystère : le Christ en vous,l'espérance de la gloire !!   → un mystère glorieux !!

Mais à nous de faire bien attention de rester et de demeurer en Lui :  voici quelques 
exemples qui nous en avertissesnt :

– lire Jean 15,1-10 !!  si     vous demeurez en moi   !!
– 1.Jn 2,6 : celui qui   dit qu  'il demeure en Lui, doit marcher aussi comme Lui il a marché 

(mener sa vie) !!
– 1.Jn 2,27c-28 : .. demeurez en Lui comme l'onction vous y a instruits.  Et maintenant mes 

enfants, demeurez en Lui, pour que quel que soit le moment de sa manifestation, nous ayons 
de l'assurance , et qu'aucune honte ne nous fasse nous éloigner de lui à son avènement. 

– 1.Jn 3,6 : Quiconque demeure en Lui ne pêche pas ; quiconque pêche, ne le connaît pas, il 
ne l'a jamais vu !!!  - cela montre le sérieux de ce que signifie réellement de vivre en Christ 
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– 1.Jn 3,24 : Celui qui   garde(!!)   ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en lui ; à ceci 
nous savons qu'il demeure en   nous(?!) : par l'esprit qu'il nous a donné .  

– 2.Jn 9 : Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu ; celui
qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. !!!  

– Rom 8,9   :Or vous n’êtes pas dans [la] chair, mais dans [l’]esprit, si du moins [l’]Esprit de Dieu habite en 
vous; mais   si quelqu’un n’a pas [l’]Esprit de Christ, celui-là n’est pas de lui (ni à Lui).  Mais si Christ est 
en vous  , le corps est bien mort à cause du péché, mais l’Esprit est vie à cause de [la] justice.  Et si l’Esprit 
de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts   habite en vous, celui qui a ressuscité [le] Christ d’entre les 
morts vivifiera aussi vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous.

N'oublions pas que nous avons déménagé du domaine de la chair dans la sphère spirituelle et 
céleste ''en Christ ''  en qui nous avons zoé, avec un nouveau code postal céleste : « en Christ » !!

Jean 14,6 : Jésus lui dit:   Moi, je suis le   chemin (la voie sur laquelle on doit marcher, en Lui..)  , et la vérité, et 
la vie/zoé  ; personne ne vient au Père sinon par moi.

Relisons ceci  régulièrement et répétons-le pour nous-mêmes le plus souvent possible, pour nous en 
rendre compte de plus en plus, de cette grandiose nouvelle vie « en Christ », et pour nous habituer en toute 
situation à notre nouvelle identité !! 

Avec mes salutations  amicales  à  tous ! Écrit en mai 2016/ version juin 2017.

Toujours à votre disposition pour tout  commentaire ou toute question et échange !
Gilbert B.

(NB :citations des versets en principe selon traduction française Darby21, de Biblenligne)

 P.S. : Ce courrier est accessible à tous et peut être distribué à tout le monde qui s'y intéresse !!
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