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Ga 5 : 24  « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » 

La vie naturelle n'est pas en 
elle-même une vie de péché 

Adam et Eve vivaient dans le jardin d’Eden une vie naturelle ! 
Jésus a vécu sur Terre comme tout homme et toute femme 

Une abomination dont nous devons être entièrement purifiés 
Nous ne devons plus rien avoir de commun avec lui 

En réalité, la question 
primordiale n'est pas que 

j'abandonne le péché 

mais que j'abandonne 

mon droit sur moi-même 

mon indépendance naturelle  

mon assurance orgueilleuse 

C'est là que la lutte s'engage 

Car ce sont des choses justes, nobles et 
bonnes aux yeux de l'homme naturel 

Nous empêchent d'accéder à ce que 
Dieu considère comme meilleur 

  

Lorsque nous nous rendons compte que 
les vertus naturelles nous empêchent 
de nous abandonner à Dieu nous livrons le plus grand combat que le chrétien puisse connaître 

Très peu se laissent entraîner vers ce qui 
est sordide, vil et franchement mauvais 

Mais en nous le bon est 
aux prises avec le meilleur 

S’élever sur l'échelle 
des vertus humaines 
= S’opposer intérieu-
rement à Jésus-Christ 

Mt 16 : 24                             « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. » 

Lc 14 : 33                             « Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce 
pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple. » 

πας 
pas 

Individuellement MOI 

  

Collectivement LES AUTRES 

υπαρχω uparcho 

υπο hupo Idée de soumission 
αρχομαι archomai 

Se mettre à, 
commencer 

Ce à quoi on s’apprête à se soumettre, 
ce que l’on va commencer ou recevoir 

Mot utilisé pour désigner les bénédictions 
de Dieu (Mt 24 : 47 ; Lc 12 : 44) 

Nous devons regarder à Christ 
et non à ses bénédictions 

  

Mot utilisé pour désigner « le 
zèle de la loi » (Ac 21 : 20) Nous devons marcher par et 

dans l’Esprit de la Grâce 

Se charger de sa croix 

  
S’approprier le salut 

C’est revêtir Christ, (re)trouver la VIE 

  

C’est être décidé et volontaire au 
travail, au service 

Pour être un témoin pour Christ 

  

C’est marcher fermement en 
s’appuyant sur la croix 

La marche par la foi 

  

Action de lever l’ancre pour aller en 
haute mer et se laisser guider 

Pour être pêcheur d’hommes 

  « L 'homme naturel » n'a rien de spirituel 
Accepter de sacrifier le « naturel » = laisser le « surnaturel » s'incarner en nous 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8VyZmDCPQ

