Phi 2 : 12 « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent ; »
Nous avons accepté le salut offert par Dieu au
travers de l’œuvre de Jésus-Christ sur la croix
Notre volonté s'accorde avec celle de Dieu

κατεργαζομαι katergazomai
Atteindre un objectif par le travail
Mettre en culture pour une récolte future
Travailler comme on mastique la
nourriture pour la digestion
Transformer un lingot en pièces de monnaie
Travailler de façon pratique et concrète
Conjugué à la Voix Moyenne
ou Passive Déponente

Mais dans notre organisme il y a
une tendance profonde qui nous
rend impuissant à faire notre devoir
Le Saint-Esprit est entré
Notre pensée doit
dans notre pensée
être nourri par la lecture
et la méditation de la Parole de Dieu
2 Ti 3:16
Ce qui revient à cette Parole de Pierre (2 Pi 1:21)
« Toute Écriture est inspirée de Dieu »

« c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu »

1 Pi 1:23

La Parole nous régénère

« puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »

1 Pi 2:2

La Parole nous nourrit

« désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, »

Ps 119:105

Ps 119:130

« Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier »

« La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples »

La Parole nous éclaire

Jn 5:39

Lc 24:27

« Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles
la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. »

« Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur
expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait »

La Parole nous dévoile la Personne de Christ

Hb 4:12

Ep 5:26

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les
sentiments et les pensées du cœur »

« afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir
purifiée par le baptême d’eau, »

La Parole nous sanctifie

Phi 2 : 12 « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte…
Le Saint-Esprit entre dans
notre pensée à la conversion

Il grandit en nous au fur et à
mesure de la lecture de Sa Parole

Ils éveillent en nous
la volonté du bien

Qui est toujours
d'accord avec Dieu
C'est notre perversité
Ce qui nous fait dire: "Non, je ne
Ou bien notre obstination
veux pas!" ce n'est pas notre volonté

κατεργαζομαι katergazomai
Atteindre un objectif par le travail
Mettre en culture pour une récolte future
Travailler comme on mastique la
nourriture pour la digestion
Transformer un lingot en pièces de monnaie
Travailler de façon pratique et concrète
Conjugué à la Voix Moyenne ou Passive Déponente

Luttent toujours contre Dieu
La volonté dans l'homme va
C'est le caractère
plus profond que le péché
essentiel que Dieu a mis dans l'homme, sa créature
Chez un homme, une femme Tandis que le péché est une perversion qui s'est
régénéré(e), la volonté est
introduite après coup dans la nature humaine
une énergie qui provient
Une autre traduction
directement du Tout-Puissant
« car c’est Dieu qui fournit l’énergie en vous du vouloir et du faire, selon son
dessein bienveillant et parfait »
Phi 2 : 13 (verset suivant de notre lecture !)
« car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »

Il nous est offert par pure
Nous ne sommes pas l'auteur de notre salut
grâce et il est efficient dès
Et nous devons ensuite élaborer, avec
que nous l’acceptons
l'aide de Dieu, ce que Dieu met en nous
La volonté de travailler de façon pratique et concrète au salut reçu de Dieu
Notre obstination est
comme un paquet de
préjugés qui refuse
d'être éclairé

Jésus Sauveur
24 fois

Il n'y a qu'une chose à
faire : la laisser sous
l’autorité de la Croix

Œuvre de
la croix

De cette
manière, notre
volonté s'unit
à celle de Dieu

Nous agissons en tout selon les desseins de Dieu
Notre âme respire librement, Dieu étant la source de notre volonté
Nous pouvons aisément nous
Jésus Seigneur
433 fois
ajuster à ce qu'il veut de nous

