Ga 1 : 15 à 17 « Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a
appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l’annonçasse parmi les païens,
aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux
Ga 1 : 3 et 4 qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l’Arabie. Puis je revins encore à Damas. »
« que la grâce et la paix vous soient données de la part de
« que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de
Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s’est
notre Seigneur Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de
donné lui-même pour nos péchés, afin de nous permettre
nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, »
de choisir pour nous-même d’être extirpé du présent
Conjugué à l’Aoriste
εξαιρεω exaireo
Choisir pour soi
Second, à la voix Moyenne siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, »
Avec l’idée de sortir,
Sélectionner
et au mode Subjonctif 1 Pi 1 : 3
d’extirper de quelque chose
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon
Dieu a choisi le moyen de la régénération pour
sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance
vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, »

nous extirper « du présent siècle mauvais »
Si Jésus-Christ entreprend de
me régénérer, quels
problèmes a-t-il à affronter ?

Bio : Mécanisme de reconstitution d'un tissu ou d'un organe détruit naturellement ou accidentellement
Info/électro : Action de reconstituer tout ou partie d'un signal dont les caractéristiques initiales ont
été transformées ou amoindries lors d'un passage dans un appareil ou dans un circuit

Une hérédité dont je ne suis
Je ne suis pas saint, ni près de l'être
pas responsable m'accable
Si tout ce que Jésus-Christ peut faire est
Mais Jésus- Christ n’est pas un moralisateur !
de me dire que je dois être saint, son
Jésus-Christ est un Régénérateur
enseignement me jette dans le désespoir
Il peut substituer à mon hérédité sa sainteté
Je comprends mieux à quoi il veut aboutir,
Grâce à la Rédemption, Jésus-Christ peut mettre
lorsqu'il me dit que je dois être saint
en chacun de nous ses propres dispositions
car c’est Dieu qui produit en vous le
Phi 2 : 13 «vouloir
et le faire, selon son bon plaisir. »
Besoin qu’il a déjà comblé par avance
Mt 6 : 8
Dieu agit pour révéler en nous le besoin
« Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi
sous-jacent ou invisible à nos yeux
vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. »

En fait ses exigences
Ce que je dois faire de mon côté, c'est
supposent toujours qu'il
d'accepter la condamnation du péché
donne ce qu'il ordonne
prononcée par Dieu sur la croix de Jésus-Christ
État, situation
Le Nouveau Testament nous enseigne qu'à un
de besoin, de
homme saisi par le sentiment de son indigence
manque
profonde, Dieu insuffle le Saint-Esprit Gn 2 : 7
Ep 4 : 13 à 15
« jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
mais que, professant la vérité dans la charité, nous
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. »

« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle
de vie et l’homme devint un être vivant. »

Tel l’acte créateur originel,
Dieu redonne la possibilité
perdue à chacun d’entrer
dans une dynamique de
transformation afin que
son propre esprit soit
transformé par l'Esprit du
Fils de Dieu

Et Il agira jusqu'à ce que
le Christ soit formé en lui
Le grand miracle de la Rédemption, c'est que Dieu
peut mettre en moi une tendance nouvelle, qui me
rend capable de vivre une vie totalement nouvelle
Quand je sens enfin pleinement mon
Mt 16 : 17 « Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont
indigence, Jésus proclame: " Tu es heureux. "
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. »
Mais il faut d'abord que j'en vienne là
Dieu ne peut pas mettre en moi, qui
suis un être moralement responsable,
les dispositions qui étaient en JésusChrist, si je n'en éprouve pas le besoin

De même que la tendance au péché est entrée par
un homme dans la race humaine, de même le
Saint-Esprit est entré en nous par un autre Homme
Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a
Rm 5 : 18 «atteint
tous les hommes, de même par un seul acte de justice la
justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes. »

La Rédemption signifie qu'à l'hérédité
du péché, Jésus-Christ substitue une
hérédité nouvelle, sans tache:

Le Saint-Esprit
venu du Père…

