JE SAIS QUI JE SUIS !
Notes personnelles du Pst. Joël Spinks, mercredi le 27 mai 2020
1. JE SUIS JUSTE
Romains 8:1 - Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus Christ.
2 Corinthiens 5:21 - Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui JUSTICE de Dieu.
C'EST VITAL POUR NOUS DE LE SAVOIR ! :
2. DIEU M'ENTEND QUAND JE PRIE
Jacques 5:16 - Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du JUSTE a une grande efficace.
COMMENT FAIRE POUR VRAIMENT VIVRE
SANS AVOIR UN SENTIMENT DE CONDAMNATION
SI J'AI TOUJOURS L'IMPRESSION DE DÉCEVOIR DIEU ?
3. LE MINISTÈRE DE JÉSUS :
Jean 3:17 - Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il JUGE le
monde, mais pour que le monde soit SAUVÉ par lui.
4. LE MINISTÈRE DU SAINT-ESPRIT :
Jean 16:7-11 - Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si
je ne m'en vais pas, le CONSOLATEUR (pas l'ACCUSATEUR) ne viendra pas vers vous ;
mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.
8 Et quand il sera venu,

il convaincra LE MONDE

en ce qui concerne LE (pas LES) péché, la justice,
9 en ce qui concerne LE péché (pas les péchés individuels),

et le jugement:

parce qu'ils ne croient pas en moi;
10 la justice (Il ne parle pas ici de votre « INJUSTICE » mais de LA JUSTICE qui vient
de Dieu. Le ministère positif du Saint-Esprit nous appelle à monter plus haut, selon
notre position de justice et de perfection en Christ.), parce que je vais au Père, et que
vous ne me verrez plus;
11 le jugement (DU DIABLE), parce que le prince de ce monde est jugé. (C'est le
DIABLE qui est condamné, pas nous !)

La compréhension traditionnelle de ce passage :
Le Saint-Esprit convaincra
le pécheur de tous ses nombreux péchés :
« Tu as volé. »
« Tu as menti. »

Remarquez que le mot « péché » est au singulier !
Quel est donc CE péché que le Saint-Esprit révèlera ?
« Avez-vous REJETÉ Jésus qui a payé pour votre pardon ? »
5. LA PREUVE QUE LA COMPRÉHENSION
TRADITIONNELLE EST FAUSSE :
2 Corinthiens 5:19 - Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
en n'imputant point aux hommes leurS offenseS , et il a mis en nous
la parole de LA RÉCONCILIATION (PAS LA PAROLE DE L'ACCUSATION !).
DIEU A DÉJÀ PARDONNÉ
TOUS LES PÉCHÉS DE L'HUMANITÉ :
1 Pierre 2:24 - lui qui A PORTÉ lui-même NOS PÉCHÉS (AU PLURIEL) en son corps sur le
bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour LA JUSTICE; lui par les meurtrissures
duquel vous avez été guéris.
1 Pierre 3:18 - Christ aussi a souffert UNE FOIS pour LES PÉCHÉS, lui juste pour des
injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été
rendu vivant quant à l'Esprit.
REVENONS à 2 Cor. 5:19 :
Bible des Peuples - Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même et

ne

tenait plus les comptes de leurs fautes.
Et il nous a confié le message de réconciliation.
Nouvelle Bible Segond - Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
SANS TENIR COMPTE aux humains de leurS fauteS , et mettant en nous LA
PAROLE de la réconciliation.
Bible Parole de vie - Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui, par le Christ.

Il NE TIENT PLUS COMPTE DES FAUTES des êtres humains
et il nous charge d'annoncer CETTE PAROLE de réconciliation.

L'UNIQUE PÉCHÉ QUI CONDAMNE UNE PERSONNE :
EST CELUI DE NE PAS CROIRE EN JÉSUS-CHRIST
POUR LE PARDON DE SES PÉCHÉS.
LA RELIGION EST LA SOURCE DE LA CONDAMNATION...
pas le Saint-Esprit.
6. LA PUISSANCE DE VOTRE JUSTICE EST ACTIVÉE LORSQUE VOUS
CROYEZ QUE VOUS ÊTES JUSTE !
2 Corinthiens 5:21 - Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Romains 8:33-34 - Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie!
34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous!
SI VOUS NE COMPRENEZ PAS QUI EST VOTRE SOURCE DE JUSTICE,
L'ACCUSATEUR, SE SERVIRA TOUJOURS DE VOTRE IGNORANCE
AFIN DE VOUS TORTURER :

« VOUS NE SEREZ JAMAIS ASSEZ
SPIRITUEL, CONSACRÉ, OU SAINT. »

LA VISION RELIGIEUSE DE LA JUSTICE MÈNERA TOUJOURS À
L'ORGUEIL SPIRITUEL, LE JUGEMENT DE SON PROCHAIN ET À L'HYPOCRISIE.
7. QUOI FAIRE DONC AVEC VOS SENTIMENTS DE CONDAMNATION ? :
1 Jean 3:18-21 - Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions
et avec vérité. 19 Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons
nos coeurs devant lui;
20 car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît
toutes choses.
21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance
devant Dieu.
8. EXANINEZ VOTRE NIVEAU DE JOIE QUI RÉVÈLERA SI VOUS ÊTES DANS LA
VÉRITÉ :
Romains 14:17 - Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit.

PASSAGES BIBLIQUES : NOTRE IDENTITÉ EN CHRIST
Colossiens 2:10 - Vous avez TOUT PLEINEMENT EN LUI, qui est le chef de toute domination et de
toute autorité. (BDS) - Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement COMBLÉS, car il est le chef
de toute Autorité et de toute Puissance.
Éphésiens 2:5 - nous qui étions morts par nos offenses, nous a RENDUS À LA VIE avec Christ (c'est
par grâce que vous êtes sauvés).
Romains 8:2 - En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a AFFRANCHI de la loi du péché et
de la mort.
Ésaïe 54:14 - Tu seras AFFERMIE par la justice; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la
frayeur, car elle n'approchera pas de toi.
1 Jean 5:18 - Nous savons que quiconque est NÉ DE DIEU ne pèche point; mais celui qui est né de
Dieu se garde lui-même, et le MALIN NE LE TOUCHE PAS.
Éphésiens 1:4 – EN LUI Dieu nous a ÉLUS avant la fondation du monde, pour que nous soyons
SAINTS et irrépréhensibles devant lui.
1 Corinthiens 2:16 - Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la
PENSÉE de Christ.
1 Jean 4:4 - Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est
en vous est PLUS GRAND que celui qui est dans le monde.
Romains 5:17 - Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice RÉGNERONT-ILS DANS LA VIE par Jésus
Christ lui seul.
Philippiens 4:13 - Je puis TOUT par celui qui me fortifie.
1 Pierre 2:9 - ...Vous êtes une RACE ÉLUE, un sacerdoce ROYAL, une nation SAINTE, un peuple
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière,
1 Pierre 1:23 - ...Vous avez été RÉGÉNÉRÉS, non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
2 Corinthiens 5:17 - Si quelqu'un est en Christ, il est une NOUVELLE CRÉATURE. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Romains 6:11 - Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme MORTS AU PÉCHÉ, et comme
VIVANTS POUR DIEU en Jésus Christ.
Romains 8:17 - Or, si nous sommes ENFANTS, nous sommes aussi HÉRITIERS : héritiers de Dieu,
et COHÉRITIERS de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Romains 8:37 - Mais dans toutes ces choses nous sommes PLUS QUE VAINQUEURS par celui qui
nous a aimés.

2 Pierre 1:3-4 - Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par
elles vous deveniez PARTICIPANTS DE LA NATURE DIVINE de la nature divine, en fuyant la
corruption qui existe dans le monde par la convoitise,
2 Corinthiens 5:20 - Nous faisons donc les fonctions d'AMBASSADEURS pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!
2 Corinthiens 5:21 - Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que
nous devenions en lui JUSTICE DE DIEU.
1 Corinthiens 6:19 - Ne savez-vous pas que votre corps est LE TEMPLE DU SAINT-ESPRIT qui est
en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
Deutéronome 28:13 - L'Éternel fera de toi LA TÊTE et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne
seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris
aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique,
Matthieu 5:14 - Vous êtes la LUMIÈRE du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée;
Éphésiens 1:7 – EN LUI nous avons la RÉDEMPTION par son sang, la rémission des péchés, selon
la richesse de sa grâce.
Colossiens 1:13 - qui NOUS A DÉLIVRÉS de la puissance des ténèbres et NOUS A TRANSPORTÉS
dans le royaume du Fils de son amour.
Éphésiens 2:6 - il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble DANS LES LIEUX
CÉLESTES, en Jésus Christ,
Romains 1:7 - à tous ceux qui, à Rome, sont BIEN-AIMÉS DE DIEU, appelés à être saints: que la
grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ!
2 Timothée 1:7 - Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un ESPRIT DE
FORCE, D'AMOUR ET DE SAGESSE.
Galates 3:13 - Christ nous a RACHETÉS de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois.
1 Pierre 2:24 - Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux
péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été GUÉRIS.
Colossiens 2:7 – [...] ENRACINÉS ET FONDÉES EN LUI, et affermis par la foi, d'après les
instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces.
Galates 2:20 - J'ai été CRUCIFIÉ AVEC CHRIST; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi.
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