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LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• La vie chrétienne repose sur le fondement de notre 

connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre

• Le péché a ruiné la relation de la créature avec le créateur

• Le péché nous fait tomber sous la condamnation de Dieu

• Le péché a sali et brisé  l’image brisée de Dieu en nous



LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• Le plan de grâce de Dieu

• L’appel de Dieu

• La conviction du péché

• L’élection

• La vraie repentance

• La foi en Christ
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NÉ DE NOUVEAU/RÉGÉNÉRÉ

• Lorsqu’on devient chrétien, on commence par être né

• Cette nouvelle naissance n’est pas une tâche que nous devons accomplir

• « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de 

Dieu. » Jean 1.12-13

• Naitre de nouveau est un pré requis pour voir le royaume de Dieu

• « Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu » Jean 3.3
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Tous le chrétiens sont définis comme étant nés de Dieu

• « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de 

Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants 

du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus 

que celui qui n'aime pas son frère » 1 Jean 3.9-10

• « Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et 

quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.» 1 Jean 4.7

• « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque 

aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui » 1 jean 5.1
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Tous le chrétiens sont définis comme étant nés de Dieu

• « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa 

grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus Christ d'entre les morts » 1 Pierre 1.3

• « puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente 

de Dieu.» 1 Pierre 1.23 

• « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que 

nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Jc 1.18
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• La nouvelle naissance est une action divine qui se passe en nous dans 

laquelle nous ne sommes pas les acteurs, mais bénéficiaires

• Les bénéficiaires de cette nouvelle naissance en sont conscients de la

transformation qui s’opère en eux

• Cette transformation est d’abord intérieure mais les preuves extérieures de

ce changement sont visibles

• « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque

chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Galates 6.15
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Né pour grandir

• « Celui qui est  descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous 

les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 

autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints 

en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de 

Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de 

la connaissance du Fils de Dieu,  à l'état d'homme fait, à la mesure de la 

stature parfaite de Christ, 
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afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent 

de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à 

tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les 

liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 

solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à 

chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.»
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Né pour grandir

« C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout 

homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu 

parfait en Christ. » Colossiens 1.28
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Un nécessité pour tous

• Le vieil homme ne peut hériter le royaume des cieux donc il y a une 

exigence pour le chrétien

• « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ,  si du moins 

vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est 

en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie 

passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à 

être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme 

nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 

vérité. 
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C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon 

la vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des autres. Si 

vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas 

sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. 

Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de 

ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le 

besoin. 

Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, 

quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à 

ceux qui l'entendent.
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N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour 

le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, 

toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent 

du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 

vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » 

Éphésiens 4.20-32

• Jésus a dit à Nicodème: « Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous 

naissiez de nouveau.» Jean 3.7
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Deux raisons qui expliquent la nécessité d’être régénéré:

1) L’homme naturel est chair

• « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est 

Esprit.» Jean 3.6

• Les deux nature ne se mélangent pas, la chair reste la chair et 

ne peut s’améliorer

• La nature humaine est incapable de produire la vie spirituelle
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2) L’homme est impuissant 

• « Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» Jean 3.3

• Sans la naissance divine, l’homme est sans force

• Seule l’œuvre de l’Esprit peut nous permettre d’entrer dans le royaume  Dieu 

• « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le 

royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. »

1 Corinthiens 15.50
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Conclusion

Si nous sommes chrétiens, c’est que Dieu est miraculeusement intervenu 

pour nous donner la vie éternelle 

Cette nouvelle naissance est le résultat de l’œuvre souveraine de Dieu

Tout effort humain est pour l’acquérir est vain.  Il fau juste l’accepter car c’est 

un don.

À Dieu seul soit toute la gloire pour notre salut !

Amen!


