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Dans le Seigneur

• Notion théologique
– «En Christ», doctrine de la participation en théologie

– Baptisé en Jésus-Christ, en sa mort. Identifié avec lui. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.

– Ephesians 2:10 En réalité, c'est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des 
œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.

– Importance de la marche sur terre.

– «En Christ» vs. «En Seigneur», dans le Seigneur

• Réalisation pratique
– Dans le Seigneur, 45 fois

– Être convaincu, accueillir une personne, saluer, être appelé, travailler, être prisonnier, se marier, 
obéir à ses parents, espérer, tenir ferme, se mettre d’accord, se réjouir, marcher, se soumettre aux 
autres, s’encourager, commander…

– Aucune dimension de la vie dans laquelle le Seigneur est absent. 

– Créé en Christ implique vivre dans le Seigneur.

– Comment le vivre pratiquement? Un seul exemple, celui des choix.



Les choix

• Espérance et confiance

– Philippians 2:19-25 19 J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin 
d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous … 23 J'espère donc vous 
l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. 24 Et j'ai confiance dans le Seigneur que 
moi aussi, je viendrai bientôt. 25 J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon 
frère Epaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez 
envoyé afin de pourvoir à mes besoins.

– Il fait des plans, qu’ajoute «dans le Seigneur»?

– Cohérence avec Sa pensée, bonne conscience. En communion. 

– Aucun contrôle de ces circonstances. Dépendance.

– Pas de certitude. En prison, face à la mort. Mais une confiance dans l’action de celui qui 
guide tout.

– Articulation entre nos choix responsables et l’action variée de Dieu.

– Confiant dans le Seigneur. Donne une liberté, une sécurité. Dans tous les niveaux de la 
vie.



La chair et l'Esprit

• Philemon 1:15-16 15 Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le 
retrouves pour toujours, 16 non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, 
comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant 
plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur.

• Rom 8,  5 et Gal 5, 17. Combat entre la chair et l’Esprit

• Réalité terrestre qui demeure. Combat, mais dans cette réalité. Ne pas séparer ce 
qui est du Seigneur et ce qui est de la nature. 

• Comment alors discerner ? 

• Pas de recette. Voir la variété des « dans le Seigneur ». 

– Être convaincu, accueillir une personne, saluer, être appelé, travailler, être prisonnier, se 
marier, obéir à ses parents, espérer, tenir ferme, se mettre d’accord, se réjouir, marcher, se 
soumettre aux autres, s’encourager, commander…

• Variété des personnalités, des histoires, des réalités intérieures. 

• Mais un socle peut être posé. Recettes insuffisantes. Révélation intérieure.



Comment le vivre?

• Tout centré sur Jésus
– Ephesians 1:9-10 9 Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet 

bienveillant qu'il avait formé en Christ 10 pour le mettre à exécution lorsque le moment serait 
vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel 
que ce qui est sur la terre.

– Faire des disciples? Prendre des baptisés et leur apprendre à obéir aux enseignements de Jésus.

– Dans le Seigneur – être sous l’autorité du Seigneur 

• La centralite du salut 
– Toute l‘histoire, vue de Dieu, est une histoire du salut, une histoire de l’intervention divine. 

– Israël sauvé de  l’Égypte, mais ensuite chemin de salut, d’intervention divine. Impossible sans.

– Sauve par grâce, né de nouveau.  Mais sauvé tous les jours.  Séparé de moi…  

– Impossible de se sauver soi-même 

– Le péché, réglé à la croix. Nous apprendre à vivre de la grâce et de dépendre de Jésus. Pas une 
simple obéissance, mais une communion. Dans le Seigneur

– Nécessité  des obstacles.  Valeur du péché. Séparé de moi…



Comment le vivre?

• Une liberté de foi: pas se juger soi-même. 
– 1 Corinthians 4:3-4 3 Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal 

humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. 4 Ma conscience, il est vrai, ne me 
reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste.

– Se confier à Jésus. Je ne peux rien contrôler, pas même si c’est bien ou pas.

– Ne pas avoir peur des échecs et des erreurs. Liberté d’action.

• Les promesses divines
– Romans 8:38-39 8 En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni 

le présent ni l'avenir, ni les puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur

– Matthew 28:20 Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

– Ce ne sont pas mes efforts qui garantissent que j’agit dans le Seigneur. Cela vient de lui.

– Philippians 2:12-13 mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. 13 En effet, c'est 
Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant.



Questions

Philippiens 2:12-13 mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond 
respect. 13 En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour 
son projet bienveillant.

– Quel est ce projet bienveillant de Dieu (Eph 1, 10)? 

– Comment le mettre en œuvre dans ma vie? Quelles sont les attitudes qui le 
permettent?


