


Actes 20. 22  Et maintenant voici que lié par l’Esprit, 

je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m’y arrivera ;

23  seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit

que des liens et des tribulations m’attendent.





Éphésiens 5.18-20 

Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. 

Mais soyez remplis de l’Esprit :

• entretenez-vous par des psaumes, 

des hymnes et des cantiques spirituels ; 

• chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur ;

• rendez toujours grâces pour tout à Dieu le Père, 

au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ;

• soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ.



Romains 8.4  

…et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, 

qui marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit.

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, 

tandis que ceux qui vivent selon l’esprit 

s’affectionnent aux choses de l’esprit.

8  …Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais dans l’esprit, 

si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.

12 …Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, 

pour vivre selon la chair. 

13 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 sont fils de Dieu.



Galates 5.16  Je dis donc : 

Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair.

17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, 

et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; 

ils sont opposés entre eux, 

afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.

18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, 

vous n’êtes point sous la loi.

… 24  Ceux qui sont à Jésus-Christ 

ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.

25  Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.



Romains 8:1 

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Christ-Jésus, 

qui marchent non selon la chair mais selon l’Esprit.

Hébreux 12:6,7 

Car le Seigneur corrige celui qu’il aime, 

et châtie tout fils qu’il agrée.

Supportez la correction : c’est comme des fils que Dieu vous traite. 

Car quel est le fils que le père ne corrige pas ?

…10 Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, 

comme ils le jugeaient bon ; 

mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, 

afin de nous faire participer à sa sainteté.



1 Thessaloniciens 4.3  

Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification (sainteté);

La CHAIR 

…ça n’est pas (plus) MOI

Le VIEIL HOMME

La VIEILLE NATURE

Le CŒUR DE PIERRE

IRRÉGÉNÉRÉ, REBELLE etc.

Ma NOUVELLE IDENTITÉ 

…ce que je suis MOI en JÉSUS

Un HOMME NOUVEAU

Une NOUVELLE CRÉATURE

Une NOUVELLE NATURE

Un CŒUR NOUVEAU

RÉGÉNÉRÉ, NÉ DE NOUVEAU

…créé à nouveau en JÉSUS

HABITÉ, CONDUIT PAR L’ESPRIT



Jacques 1.14-15 

…Mais chacun est tenté 

quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.

Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; 

et le péché, étant consommé, produit la mort.



https://www.facebook.com/ferocefrance/videos/1700161910279798/


