Sciencesdesorigines.fr

LES ETAPES DU SALUT & NOTRE POSITION EN CHRIST
- Le salut signifie l'accès à la vie éternelle mais aussi l’entrée dans le royaume béni de notre
Père céleste. Col. 1, 13. « il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ». En
effet, l’église, assemblée des enfants de Dieu, est greffée sur Israël selon Rom. 11 et ainsi elle
hérite des promesses de bénédiction données à Israël selon Gal. 3, 14.
Soyons donc reconnaissant pour Israël et Yéshoua notre sauveur qui nous a greffé.
- Nous accédons au salut par différentes étapes qui peuvent être vécues dans un ordre différent :
Genèse 28, 10-13 :
" Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au
ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle."
Cette échelle peut nous donner une image de ces différentes étapes du salut qui nous conduit au
ciel.

I - LA FOI
1)

La foi qui ne sauve pas

Jacques 2, 14 – 26 : "Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a
pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?… Veux-tu savoir,
ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?"
Matthieu 7, 21-23 : "Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous
dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux….Alors je leur dirai ouvertement :
Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité."
C'est la foi "religieuse", celle qui n'a que de l'apparence. C'est un faux barreau que le diable a placé
pour faire croire à certains qu'ils sont montés à l'échelle du salut.

2)

Une foi sincère mais dans l'ignorance

Romains 2, 12-16 : "Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit
la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes : ils
montrent que l'œuvre de la loi est écrite dan leur cœur, leur conscience en
rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour.
C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par
Jésus-Christ les actions secrètes des hommes."
Dieu tient compte de notre ignorance quand les cœurs sont sincères.
Exemples :

* des Juifs de l'AT ou du NT :
Rachel, femme de Jacob avait des théraphims, petites statuettes qu'on adorait
* des personnes à le veille de leur mort comme le brigand sur la croix
…etc…
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3) Une foi sincère avec la connaissance de la Parole de Dieu
La foi va venir dans les cœurs selon les étapes suivantes :

 mettre notre foi sur Christ et sur son œuvre à la croix
- La foi en Christ
Jean 3, 36 :
Jean 5, 24 :

Actes 16, 31 :
1 Jean 5, 13 :

"Celui qui croit au Fils a la vie éternelle : celui qui ne croit pas au Fils ne
verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."
"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit
a celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement mais,
il est passé de la mort à le vie."
"Paul et Silas répondirent : Crois au seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et
ta famille."
"Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom de Fils de Dieu.

- La foi en l'œuvre de la croix
1 Pierre 2, 24 : "Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois…"
Esaïe 53, 5-6 : "Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que
que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun
suivait sa propre voie ; et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous."
Romains 6, 6 : "sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de
péché soit réduite à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves
de péché."
1 Jean 1, 7 :



"…et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché."

Recevoir par la foi le don de la vie éternelle

Ephésiens 2, 8-9 :"Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie."
Romains 6, 23 : "Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur."
Jean 1, 12 :
"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"
Nous avons beaucoup de difficulté à comprendre qu'il suffit de recevoir le don de la vie
éternelle. Ce n'est pas par nos œuvres, notre expérience, notre intelligence, notre argent, notre
rang social, notre sexe, nos souffrances, notre piété mais par la foi ! N'oublions jamais qu'une
grâce est un don immérité.

 Le confesser
Romains 10, 9-10 : "Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton
cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant
de cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on
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parvient au salut selon ce que dit l'Ecriture …"
Matthieu 10, 32-33 :"C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me
déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux ;
mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant
mon Père qui dans les cieux."
Luc 12, 8 :
"…devant les anges.." qui enregistrent notre nom dans le livre de vie !
1 Jean 4, 15
"Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu
demeure en lui, et lui en Dieu."
Conclusion : C'est acceptation de Christ dans notre vie, lui ouvre la porte de notre cœur ; il va
pouvoir y travailler et nous conduire à la repentance.

II – REPENTANCE
-

Du grec Metanoia : changement de mentalité, d'intention.

-

C'est un message de base de l'Evangile.
 Jean-Baptiste :
Matthieu 3, 2 :
Matthieu 3, 7-8 :

Matthieu 3, 11 :
 Jésus :
Marc 1, 15 :

"Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche."
"Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens,
Il leur dit : Races de vipères, qui vous à appris à fuir la colère à venir ?
Produisez donc du fruit digne de la repentance."
"Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance : mais celui
qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de
porter ses souliers. Lui baptisera de Saint-Esprit et de feu."

"Il disait : le temps est accompli, et le royaume de dieu est proche. RepentezVous, et croyez à la bonne nouvelle."
Luc 13, 3 :
"Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
également."
Jean 12, 24 :
"En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne
meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit."
La repentance est comme une mort à nous-même qui nous permet de venir à la vie en Christ

 Pierre :
Actes 2, 38 :
 Paul :
Actes 26, 20 :

-

"Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés : et vous recevrez le don du
Saint-Esprit."
"à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les
païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique
d'œuvres dignes de la repentance."

C'est un profond regret d'avoir péché, vécu parfois comme une grande tristesse, comme
une contrition et c'est aussi la décision de ne plus jamais recommencer. La repentance dépend
donc du travail du Saint-Esprit dans notre cœur mais aussi de notre propre volonté.
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Act.2,37 :

"Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils
dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que devons-nous faire ?
Pierre leur dit : Repentez-vous…"

2 Corinthiens 7, 10 :"En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne
se repent jamais."
Psaume 51, 19 :

repentance de David : "…un cœur brisé et contrit…"

Luc 22, 60-62 :

repentance de Pierre : "Il pleura amèrement…"

Jacques 4, 4-10 :

"Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains,
pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère ;
soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre rire se change en deuil, et
votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera."

C'est un changement de mentalité, de disposition intérieure ; c'est une prise de décision pour une
soumission à Dieu, une capitulation de notre volonté.
-

Elle est amené par le Saint-Esprit et la Parole
Jean 16, 8 :
Act.2,37 :

-

"Et quand il (le consolateur) sera venu, il convaincra le monde en ce qui
concerne le péché, la justice, et le jugement."
"Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils
dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que devons-nous faire ?
Pierre leur dit : Repentez-vous…"

Elle s'accompagne de la confession des péchés
* Devant Dieu :
Esdras 10, 11 :
Psaume 32, 1-5 :

"Confessez maintenant votre faute à l'Eternel, le Dieu de vos pères, et faites
sa volonté ! Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères."
"Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné !
Heureux l'homme à qui l'Eternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit
duquel il n'y a point de fraude ! Tant que je suis tu, mes os se consumaient, je
gémissais toute la journée ; car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi,
ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait
connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité ; j'ai dit : J'avouerai mes
transgressions à l'Eternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché."

* Devant les hommes :
Actes 19, 18 :
"Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils
avaient fait."
* Non-précisé :
1 Jean 1, 9 :
" Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité."
Proverbes 28, 13 : "Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les
avoue et les délaisse obtient miséricorde."
* Remarque :
- Il est important de confesser le péché des pères, c'est-à-dire de nos ancêtres, car Dieu punit
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération (Ex. 20, 5).
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Néhémie 9, 2 :

"Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se
présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères."

- On doit vivre dans une attitude constante de repentance :
2 Chron. 7, 14 : " Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma
face…"
1 Jean 1, 7 à 2, 1 : "Si nous disons que n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et
la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité…"

III - LA CONVERSION
- Littéralement : Faire demi-tour.
- C'est de détourner de nos péchés ; c'est le passage à l'action après la repentance.
La repentance nous amène donc à la conversion
Actes 3, 19 :
"Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés"
Actes 26, 20b : "…j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique
d'œuvres dignes de la repentance."
Luc 22, 32 :
"Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras
revenu (ou converti), affermis tes frères."
Pierre était à l'étape de la foi : il avait prié pour les malades, vu Dieu agir mais il avait encore
besoin de se repentir de sa mauvaise nature (Luc 22, 60-62) et de convertir. Car Dieu ne veut pas
seulement changer l'extérieur mais l'intérieur et il est le seul qui peut faire ce travail en nous.

- Elle s'accompagne de tribulations pour se détacher du monde et persévérer dans la
persécution.
Actes 14, 22 :

"fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant
que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous fait entrer dans le royaume
de Dieu."
Matthieu 10, 34-39 :"Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas
venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre
l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère;
et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père
ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa
fille plus que moi n'est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix, et ne
me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et
celui qui perdra sa vie à couse de moi la retrouvera."
2 Corinthiens 6, 14-18 : "C'est pourquoi, sortez de milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ;
ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai…"
La conversion peut être brutale (Paul : Actes 9) ou progressive car elle dépend de notre
volonté, de la profondeur de notre repentance mais aussi de notre besoin de délivrance. C'est
pourquoi il n'est pas rare de trouver des chrétiens "partiellement convertis". Il nous faut ouvrir
toutes les portes de notre cœur au Seigneur et non quelques unes ! Peut-on dire qu'on est converti
quand on aime le monde et Dieu à la fois ? Voir Jacq. 4, 4 et Jean 2, 15. D'où l'importance de la
cure d'âme et de l'aide pastorale.
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La conversion ne nous rendra pas parfait mais elle nous détache de nos péchés conscients.
Puis la sanctification par, l'action de la Parole et du Saint- Esprit, nous détachera peu à peu des
péchés inconscients en nous les révélant. Elle amènera notre chair à diminuer pour que Christ
croisse en nous, dans le sens que ce n'est pas lui qui croît mais comme le voile de la chair diminue,
c'est la gloire de Christ qui peut transparaître beaucoup plus au travers de nous (2 Cor. 3, 18).
-

Elle s'accompagne de restitutions, de mises en règles, …
Luc 19, 8-10 :

"Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur je donne
aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à
quelqu'un, je lui rends le quadruple…."
Nombre 5, 5-8 : "il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en
y ajoutant un cinquième; il le remettra à celui envers qui il s'est rendu
coupable…"
Allons rendre ce que nous avons voler, demandons pardon à ceux que nous avons blessés,
détruisons toute idole, tout objet occulte, les cassettes compromettantes…etc…
- Remarques :
Matthieu 18, 3 :
Esaïe 59, 2 :

"Si vous ne vous convertissez vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu."
"Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ;
ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter"

La repentance et la conversion enlèvent l'obstacle du péché et ouvrent ainsi la porte au Saint Esprit
qui va nous faire naître de nouveau. Mais cette nouvelle naissance peut arriver avant…

IV - LA NOUVELLE - NAISSANCE
a)

C'est une naissance spirituelle

C'est une révélation du monde spirituel, une mise en relation avec le Seigneur ; le Saint-Esprit
entre contact avec notre esprit.
Jean 3, 3 :
Jean 3, 5 :
Jean 3, 7 :
Jean 1, 13 :
Gal. 4, 29 :
…etc… !

"…si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu
"…si un homme ne naît d'eau (la Parole) et d'Esprit (L'Esprit- saint), il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu."
"…Il faut que vous naissiez de nouveau".
"…lesquels sont nés… de Dieu."
"… né selon l'Esprit…"

L'apôtre Jean utilise souvent cette expression dans son épître.
b)

C'est une régénération, un renouvellement

Tite 3, 5 :

" Il nous a sauvé… selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le
renouvellement du Saint-Esprit".
1 Pierre 1, 23 :" Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu".
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Imaginons une batterie déchargée (l'homme pécheur) ; On y branche l'électricité (puissance de
Dieu) et elle est régénérée (le vrai chrétien) ; ensuite lorsque le moteur tourne (vie de prière), il
alimente en permanence la batterie et elle se maintient chargée !

c)

Nous devenons alors une nouvelle créature

2 Corinthiens 5, 17 :" Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici toutes choses sont devenues nouvelles".
Galates 6, 15 :
" Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose,
c'est d'être une nouvelle créature".
Colossiens 3, 9-10 : " …ayant revêtu l'homme nouveau…"
Ezéchiel 36, 26-27 : " Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair."
La nouvelle naissance, tout en respectant notre corps et notre personnalité (âme) vient transformer
notre être profond, c'est-à-dire notre esprit ; c'est là où Christ vient régner : " …ce n'est plus moi
qui vit ; c'est Christ qui vit en moi " Gal. 2, 20.
d)

Quelles sont ces transformations de notre esprit ?
Quand nous parlons de l'esprit, nous ne parlons pas de la pensée, mais de notre être profond,
du cœur profond, du souffle de vie. Notre esprit a plusieurs rôles :
• Notre conscience : elle est régénérée
1 Jean 3, 9 : " 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".
1 Jean 2, 29 : " Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la
justice est né de lui ".
Même s'il peut arriver à un chrétien de pécher, ce n'est pas sa pratique ; sa conscience le
reprend alors et il se repend devant son Dieu. Il en est de même du cochon qui, lui, aime
à se vautrer dans la boue tandis que l'agneau affectionne de garder son pelage bien blanc.
A chacun sa nature !
• L'intuition ou perception de la présence de Dieu : elles sont régénérées
Romains 8, 16 :" L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu".
1 Jean 3, 24 : " …et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a
donné ".
Le contact avec Dieu qu'Adam avait perdu est rétablit :
- nous avons la capacité à adorer, à communier en esprit avec Dieu
- La foi devient facile et naturelle car nous ressentons que Dieu est là.
1 Jean 5, 1 :" Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu "
• Dieu dépose dans notre esprit sa nature
Les fruits de l'Esprit basés sur celui qui est le plus important : l'amour
1 Jean 4, 7 :" …quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu".
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Ainsi plusieurs critères permettent de reconnaître une personne née de nouveau :
sainteté, foi, amour pour Dieu, pour les autres, pour sa parole.
e)

Deux images de la nouvelle naissance
- La métamorphose :
- la chenille : terrestre, rampe, mange des feuilles…
- papillon : " céleste", vole, mange du nectar…
- la reproduction humaine :

DANS LE fécondation
NATUREL


Retournement contractions accouchement
du bébé un
mois avant sa
sortie
DANS LE Semence de la conversion
repentance nouvelle
SPIRITUEL parole vivante :
naissance
Foi

coupure du croissance
cordon,
nettoyage
Cure d'âme croissance
et
spirituelle
délivrance

Des similitudes flagrantes hormis l'inversion entre repentance et conversion.

Remarques :
- Le chrétien a alors sans cesse la responsabilité de nourrir l'homme nouveau (son esprit régénéré)
et faire nourrir le vieil homme (la chair) pour pouvoir persévérer et atteindre la maturité :
Romains 8, 29.
- Nous sommes alors dans une nouvelle dimension, celle de l'Esprit ; nous ne sommes plus dans
une religion monotone et routinière !
- 1 Corinthiens 3, 11-15 : "…Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense ;
pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu."
S'il ne se produit pas de vraie repentance et une réelle conversion, nos œuvres seront jugées
mauvaises devant le tribunal de Christ (2 Cor 5, 10) ; seul le niveau de la foi aura été franchi…et
nous sauvera si du moins notre foi est restée sincère et dans une certaine ignorance ! N'oublions
pas que Jésus a condamné les pharisiens. Voir paragraphe I - 2)

V - CONNAITRE NOTRE POSITION EN CHRIST
Nous sommes ce que la Parole affirme et non ce que vous sentons ! Ainsi, il nous faut confesser
ce que la Parole déclare que nous sommes.
Le problème est que nous sommes devenus des aigles et que nous pouvons nous comporter
comme si nous étions des moineaux ! Changeons nos mentalités et prenons notre envol.
1)

racheté (d'esclave à homme libre) :
C'est la rédemption, notion présente déjà dans l'AT (Ps 130, 7-8)

1 Pierre 1, 18-19
1 Corinthiens 6, 20
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Galates 3, 13 : "…Christ nous a racheté de la malédiction de la Loi…"
C'est comme un objet qui ne fonctionne plus, mis en dépôt-vente. Personne n'en veut mais Christ
nous a racheté, nous a réparé (régénéré par l'huile de son Esprit…) et nous lui appartenons.
C'est comme une esclave qui est racheté pour être remis en liberté ! La liberté glorieuse des
enfants de Dieu.
2) justifié (de pécheur à juste) :
2 Corinthiens 5, 21 : "…afin que nous devenions justice de Dieu."
Romains 5, 1 : "Etant donc justifiés par la foi…"
Romains 8, 33-34 : " Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie.".
Romains 5, 18
Galates 2, 16
Romains 8, 1
3)

réconcilié (d'ennemi à ami) :

Romains 5, 10-11
2 Corinthiens 5, 19
Cette réconciliation amène la paix avec Dieu ! Il n'y a plus de conflit entre nous et Lui.
"Vous étiez mes amis." Jean 15, 15
Ainsi tu dois ressentir la paix du pardon divin. "Je vous donne ma paix…" Jean 14, 27
Je suis réconcilié avec Dieu et il est réconcilié avec moi.

4)

adopté (d'orphelin à fils adopté) :

Galates 4, 3-7
Romains 8, 15-17
(Eph. 1, 5)
Et cela sous-entend qu'il nous réserve un héritage.
Nous devons réaliser que Dieu est un père qui nous aime réellement : demandons-lui de nous
révéler son cœur.
5)

saint et sanctifié (du monde à mis à part pour Dieu) :

Le mot saint veut dire pur ou mis à part, séparé, consacré
1 Corinthiens 3, 17
1 Corinthiens 1, 2
Ephésiens 1, 1
(Héb. 10, 10 ; 1 Corinthiens 6, 11 ; Romains 1, 7)

6)

assis avec Christ (d'une position inférieure à une position d'autorité) :

Ephésiens 2, 6
C'est une position d'autorité
Luc 10, 17-20 : "Je vous ai donné le pouvoir…"
Psaume 8, 5-9
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Ainsi en Christ, nous sommes au-dessus des anges et des démons (1 Cor. 6, 3). Nous n'avons pas à
avoir peur de ces derniers mais bien plus de nos péchés !

7)

nous sommes en Christ et il est en nous :

Jean 15, 5-7 :"…Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits."
Ephésiens 1, versets 1,3,4,7,10,11,12-13
Ephésiens 2, versets 6,7,10,13
Colossiens 3, 3 : "…cachés en Dieu…"
Colossiens 2, 10 : "Vous avez tout pleinement en Lui…"
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