
 

Le but c’est la Vie, pas l’absence de péché  

 

Culte du dimanche 7 mars 2010-03-06 

 

L’objectif de notre vie chrétienne, c’est de marcher comme des fils et des filles de Dieu, 

conduit par son esprit 

Ro 8:14  En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu. 

 

Le but c’est la Vie, pas l’absence de péché. 

Si Dieu  nous a crée à son image puis racheté parle Sang de Jésus c’est pour que nous portions 

du fruit : 

 Jean 15 :8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que 

vous serez mes disciples. 

 

Ce fruit n’est pas des œuvre humaines réussies, aussi spectaculaire ou courageuse soient-elle, 

mais faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. 

Jn 5:24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m’a 

envoyé, a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

 

Jn 12:46  Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres. 

 

Si tu appareilles tous les handicapés, donne à manger à tous les affamés, donne une maison à 

tous les sans abris, si aucun ne connait Christ, tout ce que tu as fait est en vain, car il n’en 

restera rien, car seul ce qui est n é de Dieu peut entrer dans le royaume de Dieu. Par contre si 

tu ne prends pas soin de l’orphelin, ne donne pas a manger à l’affamé et ne couvre pas le sans 

abri l’amour de Dieu n’est pas en toi et tu ne peux donc pas le communiquer.  

 

L’obstacle à la marche dans l’Esprit c’est notre vieille nature profondément religieuse et nos 

raisonnements humains,  Ainsi  

 1Co 1:22  Oui, tandis que, d’un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que, de 

l’autre, les Grecs recherchent « la sagesse », 

 

Votre foi a été fondée, non sur la « sagesse » humaine, mais sur la puissance de Dieu. 

14  Mais l’homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu ; à ses yeux, 

c’est « pure folie » et il est incapable de le comprendre, car seul l’Esprit de Dieu permet d’en 

juger. 

 

Col 2 :20 Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie 

dans ce monde.  

23 Certes, les prescriptions de ce genre (religieuses) paraissent empreintes d’une grande 

sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d’humiliation et 

l’assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n’ont aucune valeur, 

sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines. 

 

Autre traduction : elles n’ont aucun pouvoir pour maitriser les passions de la nature 

humaine. 

 



3 :1 ¶  Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ : recherchez donc les réalités d’en haut, 

là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. 

2  De toute votre pensée, tendez vers les réalités d’en haut, et non vers celles qui 

appartiennent à la terre. 

3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. 

4  Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec 

lui, en partageant sa gloire. 

5 ¶  Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c’est-à-dire : 

l’inconduite, l’impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder -

 qui est une idolâtrie. 
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