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Présentation	  du	  cours	  
 

Comment apprenons-nous à marcher dans la grâce de l’Esprit de Dieu ? Nous allons le comprendre à la fin 
de notre cours. Mais aussi quelle est la plus grande réalité de notre rédemption, que maintenant nous 
sommes fils et fille de Dieu, nous sommes dégagés de la loi, nous devons apprendre à marcher dans la 
liberté qui nous a été donné en Christ. 

Marchons par la grâce par l’Esprit de Dieu en nous rappelant qui nous sommes dans l’esprit de la liberté. 
Continuellement, regardons notre reflet dans la parole, notre image afin de marcher de gloire en gloire, de 
foi en foi, de victoire en victoire et ça va se faire très facilement.  

Nous laissons le Saint-Esprit avec la parole, nous guider, nous corriger, nous redresser, nous entrainer, 
nous éduquer, parce que le Saint-Esprit sait quand c’est le moment : 

• quand nous sommes prêts à faire quelque chose,  

• quand tu es prêt à t’arrêter de faire quelque chose,  

• quand tu es prêt à faire un changement,  

Ce n’est pas nous, par notre propre force que nous essayons de faire quelque chose,  

Matthieu 11 v 28-30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30 
Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Nous ne sommes plus sous la loi, nous 
sommes dans la grâce, marchant et coopérant avec l’esprit de Dieu en nous et à 
travers nous 

 

Division du cours 

Leçon 1 : la loi et la grâce 

Leçon 2 : la faveur de Dieu  
Leçon 3 : Comment marcher en victoire  
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LECON 2# 
La faveur de Dieu  

1°) Je suis libre, je ne suis pas sous la loi 

Proclamation	  :	  «	  Je	  suis	  libre,	  je	  ne	  suis	  pas	  sous	  la	  loi,	  mais	  je	  suis	  dans	  la	  faveur	  de	  
Dieu,	  il	  m’accepte,	  il	  m’aime,	  il	  me	  béni	  indépendamment	  de	  ma	  conduite.	  Amen	  !	  »	  

Rom 11 v 6 Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres ; autrement la 
grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce ; 
autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. 

Si sa faveur, son acceptation, sa disposition à nous bénir, à nous aider, à avoir du succès, sa divine habilité 
qu’il nous a donné, étaient selon notre performance ou notre conduite alors ce ne serait plus la grâce.  

En tant que fils de Dieu, maintenant nous marchons en toute liberté. 

2°) La différence entre un domestique et un fils.  

Le domestique ne peut pas s’asseoir à la table du maître, mais le fils le fait : C’est une position de faveur. 

Dans Luc 3 v 22, Jésus a reçu l’adoption en tant que fils avant de faire des miracles.  

Il est le premier né en toute chose : recevons cette faveur et l’acceptation du Père en tant que fils même si 
nous ne faisons rien du tout pour Dieu.  

C’est une position de faveur, de confiance mais aussi de responsabilité  

Pourquoi Dieu nous a libérés de la loi ? Ça s’appelle la bonne nouvelle 

Dans l’Ancienne Alliance :  

• Dieu nous traitait comme un enfant,  

• nous motivant par la peur, la crainte,  

• sous le jugement, sous la loi  

• dans la condamnation  

• dans la servitude 

Dans la Nouvelle Alliance :  

• il nous traite comme des fils, des adultes,  

• motivé par l’amour  

• dans l’esprit, dans la grâce  

• dans la miséricorde  

• dans la liberté 

Vous savez que l’amour est une plus grande force que la peur, car l’amour continue pour toujours 

Malheureusement la plupart des chrétiens marchent un pied dans l’ancien testament et un pied dans le 
nouveau testament, motivés par la punition ou la récompense.  
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Un changement radical de mentalité.  

• C’est arrêter de se voir comme des enfants, à qui l’on dit, ce qu’il doit faire, comment le faire, avec la 
punition ou la récompense à la clé.  

• C’est marcher dans la responsabilité qui vient avec cette liberté.  

Dieu ne regarde pas à nos actions, il regarde au cœur 

Rom 5 v 13 car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas 
imputé, quand il n'y a point de loi. 

Avant la loi il y avait le péché, mais parce qu’il n’y avait pas la loi, Dieu n’imputait pas le jugement ou 
le péché à l’homme,  

Exemple : Abraham était menteur (quand il a dit que ce n’était pas sa femme mais sa sœur) et lâche (pour 
se protéger).  

Lévitique 18 dit que de se marier avec sa sœur est une abomination pour Dieu et qu’il doit être lapidé. Est-
ce que Dieu l’a lapidé ? 

Est-ce que Dieu l’a jugé pour le mensonge, pour la lâcheté, pour s’être marié avec sa sœur ? Dieu l’a béni, 
l’a protégé, en ce temps là Dieu n’agissait pas envers l’homme selon leur péché, mais selon la grâce et la 
miséricorde.  

Pourquoi ? Parce que Dieu regardait son cœur et non ses actions imparfaites.  

Exemple : David, meurtrier, adultère, mais Dieu dit c’est un homme avec un cœur envers Dieu,  

Regardons ces chrétiens, qui font tout bien :  

Ils vont à l’église, payent leur dîme, lisent leur bible, se conduisent bien, mais quel est leur cœur à l’intérieur. 
Jésus les appelle des hypocrites ? Les personnes qui l’accusaient c’était les hypocrites (leurs actions étaient 
en désaccord avec leur cœur) ;  

Sous la Nouvelle Alliance, Dieu désire que nous marchions selon notre cœur renouvelé et remplie par son 
Saint-Esprit.  

• pas de dîme par obligation, mais pour honorer Dieu, 

• pas de lecture de bible par peur ou par fierté d’avoir lu ses 5 petits chapitres,  

• pas de prière ou de jeun pendant 3 jours pour obliger Dieu à nous bénir  

• pas la mentalité de la loi, on vit selon notre cœur, en comprenant le bienfait, le bénéfice, l’avantage 
parce qu’on sait que c’est bon pour nous. 

1 Sam 16 v 7 Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence 
et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que 
l'homme considère ; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel 
regarde au cœur. 

3°) L’obéissance  

On peut faire obéir un chien, mais l’obéissance pour Dieu est avec un cœur qui veut l’aimer.  

A une prise de médicament pour la tension, il y a des effets secondaires (perte de la vue, vomissements). 
De même, la loi a restreint le péché pendant 2000 ans avec pour effets secondaires la peur de Dieu, la loi a 
conduit les gens vers le sauveur Jésus mais ils n’ont pas compris le cœur de Dieu, Dieu a dû s’en 
débarrasser pour avoir une relation non basée sur l’obligation et la crainte mais basée sur l’amour, la grâce 
et la liberté, 

Notre plus grand ennemi ce n’est pas le péché, c’est notre propre justice.  

C’est essayer d’obtenir la faveur, l’amour de Dieu ou ses bénédictions par nos propres œuvres. 
Débarrassons-nous de cette mentalité 
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Rom 5 v 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ, 

La mentalité de la loi s’infiltre constamment dans notre vie car le monde nous a conditionnés de cette 
manière 

Avec Dieu dissocions le monde physique de notre relation verticale avec lui, marchons dans la grâce,  

Exemple : 

• Je ne vais pas prier pour mon collègue car je me suis en colère après mes enfants ou mon conjoint 

• Je n’ai pas prié ou jeûné suffisamment alors je ne peux prier pour quelqu’un  

• Je ne vais pas demander à Dieu quelque chose car je n’ai obéi dans tel domaine 

Nous devons nous débarrasser de cette mentalité de la loi 

L’évangile, la bonne nouvelle est trop belle pour être vrai alors vous allez vous poser cette question « tu 
veux me dire que Dieu veut me bénir indépendamment de ma conduite, Dieu m’aime, Dieu m’accepte, Dieu 
a mis sa faveur sur moi, même quand je ne me conduis pas bien »  

Romain 6 v 1 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que 
la grâce abonde ? 

Romain 6 v 15 Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la 
loi, mais sous la grâce ? Loin de là ! 

Si quelqu’un se dit « parce que maintenant je ne suis plus sous la loi, maintenant je marche dans la liberté, 
alors maintenant je peux faire ce que je veux » il peut y avoir un doute sur leur salut car la bible dit :  

Romain 7 v 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; 

Dans notre homme intérieur, dans notre esprit,  

• nous aimons faire la volonté de Dieu,  

• nous aimons marcher selon la parole de Dieu.  

• Notre esprit renouvelé, veut marcher selon la parole de Dieu.  

Si tu utilises la grâce de Dieu pour faire ce que tu veux alors pose-toi la question : « as-tu ton cœur vraiment 
renouvelé ? ».  

Crois-tu parce que tu es libre, tout est permis ? :  

• faire la java,  

• arrêtez de lire ma bible,  

• ne plus prier, 

• commettre de l’adultère,  

• faire de la fornication,  

Rappelez-vous quand vous avez été sauvé, né de nouveau  

• que vous avez fait certaines choses que vous faisiez avant d’être sauvé.  

• qu’est ce qui s’est passé à l’intérieur de vous ?  

• Quelque chose à l’intérieur a dit « Je peux plus le faire, je veux plus le faire » 

4°) Vous savez ce que c’est la grâce de Dieu ?  

C’est un filet de sécurité :  

• dans un cirque, les gens font du trapèze, marchent sur des fils et ils le font avec tellement de facilité, 
avec tellement d’audace, avec tellement d’aisance ;  
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• pourquoi le font-ils ? à cause du filet de sécurité pour les rattraper.  

C’est ça la grâce de Dieu,  

• ce n’est pas une permission pour marcher dans le péché,  

• mais c’est un filet de sécurité ;  

• si on tombe Dieu nous rattrape et ce n’est pas fatal,  

Alors de cette manière,  

• on peut marcher dans cette liberté,  

• faire des exploits pour Dieu  

• sans peur de tomber ou de faire des erreurs  

Les millionnaires vous diront tous qu’ils n’ont pas peur de faire des erreurs  

Les chrétiens peuvent marcher et faire des exploits pour Dieu sans avoir cette peur.  

Ce que Dieu a fait dans la Nouvelle Alliance, c’est de nous libérer de la peur  

La réalité de notre rédemption :  

• maintenant tu es dans la grâce de Dieu,  

• tu es un fils ou une fille de Dieu,  

• Dieu t’aime, Dieu t’accepte, il a mis sa faveur sur toi.  

• tu peux marcher dans la liberté,  

Tout est permis  

• mais parce que nous sommes des fils de Dieu,  

• nous comprenons  

o que tout n’est pas bénéfique,  

o que tout n’édifie pas.  

• Je ne vais pas être assujettie encore par quoi que ce soit. 

Gal 5 v 13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de 
cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la 
charité, serviteurs les uns des autres. 

Tite 2 v 11-12 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la 
piété, 

Donc on sait que parce qu’on marche dans la grâce, Dieu ne nous condamne pas. 

Rom 8 v 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus Christ 

5°) La condamnation ne vient pas de Dieu.  

La condamnation vient du diable, du monde, des gens autour de nous, et de notre propre conscience, elle 
ne vient pas du Saint-Esprit.  

Dieu ne nous condamne plus, ça c’est la bonne nouvelle.  

A la naissance de Jésus, les anges ont dit « Paix sur la terre, bienveillance envers tous les hommes ».  

• À partir de ce moment là, la bonne nouvelle c’est : 
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o que Dieu n’était plus en colère 

o qu’il n’y a plus de jugement pour l’homme.  

C’est trop beau pour être vrai  

Si vous avez accepté Christ, ni le jugement et ni la condamnation ne vous appartiennent. C’est ça l’évangile. 
Vous êtes un fils ou une fille de Dieu.  

La mentalité de la loi revient vite quand vous tombez :  

• la condamnation vient  

• et la tentation de dire que Dieu nous condamne, nous rejette, nous punit, ne nous bénit pas 

Le premier sermon de Jésus dans la synagogue 

Luc 4 v 18-20 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, 19 pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement 
de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du 
Seigneur. 20 Ensuite il roula le livre, il le remit aux serviteurs et s’assit.  

Comparons  

Esa 61 v 1-2 L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint 
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la 
délivrance; 2 pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de 
vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; 

Jésus s’est arrêté avant l’année de vengeance, l’année de grâce était là et non le jugement.  

Romains 8 v 1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus–Christ. 

Nous sommes dans une dispensation de grâce.  

Esa 3 v 13 L’Éternel se présente pour plaider, Il est debout pour juger les 
peuples. 

Actes 7 v 55-57/60 Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards 
vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit : 
Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. 57 
Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se 
précipitèrent tous ensemble sur lui, / 60 Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une 
voix forte : Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! Et, après ces paroles, il 
s’endormit. 

Dans la vision d’Etienne, Jésus était debout aussi pour juger le peuple d’Israël : les juifs savaient que c’était 
une position de jugement et cela les a mis en colère mais Etienne a intercédé pour eux et certainement 
Jésus s’est rassis 

Si vous tombez dans le péché, Dieu ne vous condamne pas, il n’est pas en colère, mais il agit envers vous 
avec grâce.  

Jea 12 v 31-33 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince 
de ce monde sera jeté dehors. 32 Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, 
j'attirerai tous (les hommes) à moi. 33 En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il 
devait mourir. 

En grec, « les hommes » n’existent pas « quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tout sur moi ».  
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Jésus a attiré tout jugement sur lui-même pour qu’il n’y ait sur nous aucune condamnation. Si tu es vraiment 
né de nouveau, ton cœur est renouvelé, tu ne veux pas pécher. Mais par la grâce de Dieu c’est un filet de 
sauvetage, un filet de sécurité qui te rattrape si tu tombes. 

• La mentalité de la loi = on travaille pour Dieu.  

• La mentalité de la grâce = Dieu travaille en nous et à travers nous. 

On se focalise sur notre cœur et non sur nos actions car Dieu ne regarde pas à l’apparence mais au cœur.  

Selon la Nouvelle Alliance, l’adultère c’est dans notre cœur que ça commence 

Rom 7 v 6 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à 
cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un 
esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli 

6°) La réalité de la nouvelle alliance de notre rédemption.  

Jean 4 v 23-24 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande. 23 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit 
et en vérité. 

Dieu veut des fils qui vont maintenant s’approcher de lui non pas dans la chair mais dans l’esprit  

Les gens essaient  

• de percevoir Dieu à travers leur 5 sens selon la chair (La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher).  

• d’avoir une relation avec Dieu à travers leurs émotions.  

Selon nos émotions : être contente, avoir bien prié, avoir lu sa bible, ou se sentir seul et condamné en se 
disant « Dieu me rejette, Dieu ne m’aimes plus ».  

En Jésus, son Esprit est en nous, il ne nous abandonne jamais, il ne nous quitte jamais ; apprenons à 
marcher par l’Esprit. 

  Nous sommes un esprit, qui a une âme et qui vit dans un corps,  

1 The 5 v 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout 
votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ ! 

Notre corps, nous le sentons et le touchons, nous ressentons le froid et le chaud 

Notre âme nous dit quand nous sommes contents ou découragés (certaines paroles touchent nos émotions), 
afin de marcher dans l’Esprit en tant que fils de Dieu, nous devons savoir qui nous sommes dans l’Esprit,  

Jean 6 v 63 C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je 
vous ai dites sont esprit et vie 

Par la réalité de notre rédemption, maintenant nous sommes fils de Dieu, plus sous la loi mais sous la grâce, 
non motivé par la crainte et par nos 5 sens mais marchant par l’Esprit,  

Eze 36 v 26 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. 

Nous sommes une nouvelle créature.  

2 Cor 5 v 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

Afin de nous approcher de Dieu, de marcher et d’avoir cette relation intime avec lui, nous devons savoir qui 
nous sommes dans l’Esprit.  
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C’est-à-dire que notre passé, nos péchés (passés, présents et futurs) ont été complètement éradiqués de la 
mémoire de Dieu.  

Nous ne sommes pas réparés mais recréés (notre nature de péché est morte) : Dieu a recréé une nouvelle 
créature à son image, identique à lui-même : Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus.  

Col 2 v 10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination 
et de toute autorité. 

En lui nous sommes accomplis, parfait, complet, rien ne nous manque, nous sommes comme un chef 
d’œuvre.  

Eph 4 v 24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une 
sainteté que produit la vérité 

Nous sommes saints, nous sommes parfaits, nous sommes identiques à Jésus 

1 Jea 4 v 17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c'est en cela que 
l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du 
jugement. 

Dans notre Esprit nous sommes une nouvelle création recréée à l’image de Dieu : nous sommes maintenant 
identiques à Jésus,  

Eph 1 v 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile 
de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui 
avait été promis, 

Nous sommes scellés dans notre esprit 

C’est notre esprit qui est parfait, c’est notre esprit qui est une nouvelle créature, scellé par le Saint-Esprit 

Eph 4 v 30 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la rédemption 

2 Cor 1 v 22 lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les 
arrhes de l'Esprit. 

Quand quelque chose est scellé, il n’y a plus de contamination, l’air qui était à l’extérieur ne peut plus rentrer 
à l’intérieur  

Maintenant notre esprit a été scellé afin que le péché et la contamination extérieure du monde ne peut pas 
rentrer et contaminer votre Esprit.  

Quand Dieu nous regarde (Dieu qui est Esprit) quand nous nous approchons de lui, il ne nous regarde pas 
ni dans la chair ni dans nos émotions, ni dans nos actions, il regarde dans notre cœur et notre esprit.  

Dans l’esprit, cet esprit est parfait, pur et sain et cet esprit est scellé par le Saint-Esprit.  

Notre esprit ne veut pas pécher et notre esprit ne peut pas pécher 

Rom 7 v 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; 

L’homme intérieur = notre esprit 

1 Jean 3 v 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. 

Notre chair n’est pas née de Dieu, pas encore, elle va être rachetée à la résurrection, mais notre esprit est 
une nouvelle créature identique à l’image de Dieu.  

Changeons notre manière de penser et de voir les choses.  

Approchons-nous vers Dieu comme des fils de Dieu, une nouvelle création qui est identique à Jésus-Christ 
et non dans la chair au travers de nos émotions et de nos 5 sens. 
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Nous pouvons jouir d’une relation intime avec Dieu avec assurance, non pas comme des êtres indignes 
mais acceptés, aimés, en qui Dieu fait confiance, en qui il a mis toute sa faveur et en qui il a donné toute 
responsabilité. 


