La loi de L'Esprit de Vie

Romain 8v1-4
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 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. 3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre
Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4 et cela afin que la justice de la loi
fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit.
C'est la loi de l'Esprit de vie qui a le pouvoir de nous libérer. C'est une loi céleste
qui est applicable sur la terre. C’est une loi et nous ne pouvons pas la contester parce
qu’elle est donnée par le législateur.
Croyez en Dieu que chaque endroit sombre de notre vie peut être recréé et que Dieu
peut remporter sur le pouvoir des ténèbres sur nos vies. Si nous pratiquons la loi de
l'Esprit de vie, nous serons libérés de la condamnation, de la maladie, infirmité, etc.
parce que le Saint-Esprit veut nous élever comme un vainqueur.
Romain 8v28-34
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il a connus
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que
son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a
aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il
les a aussi glorifiés.
31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour
nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 33 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 !

Dieu a un plan pour que le Saint-Esprit soit notre guide et notre enseignant. La
promesse du Père est le Saint-Esprit.

Acte 2v32-33
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 33 Elevé par la
droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu,
comme vous le voyez et l'entendez.
L'éffusion final arrive très bientôt et apportera la récolte. Nous parlons d' une loi qui
ne peut pas être modifiée.
Nous voulons que le Saint-Esprit remplisse nos vies et devienne des participants à
l'effusion du Saint-Esprit. Certains l'ont appelé réveil, réforme, transformation, etc.
Peu importe comment il est appelé, le Saint-Esprit est en charge.
Comment cette loi s'applique-t-elle?
Romain 8v3-4
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,-Dieu a
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût
accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit.
La loi de Moïse n'est pas faible, mais elle est incapable d'effacer la conscience des
adorateurs. De nouvelles choses sont dans notre esprit.
Romain 7v21-23
Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; 23 mais je vois
dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui
me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres.
L'âge du péché prendra fin et sera remplacé par l'ère de la justice. C'est le début de la
fin de l'âge du péché. Si nous voulons passer au niveau suivant sans diable, nous
devons suivre le Saint-Esprit.
Le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous
devons vivre la vie abondante et devenir participant de la vie abondante.
afin que l'exigence de la loi puisse être maintenue en nous, qui ne marchons pas
selon la chair mais selon l'Esprit.

Si nous pratiquons la loi de l'Esprit de vie, il n'y aura pas de condamnation.
Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Beaucoup de gens ne
comprennent pas pourquoi les membres du corps se battent et le corps est faible pour
succomber au péché.
La façon dont nous définissons notre esprit peut nous apporter la mort ou le succès.
L'esprit fixé sur la chair est la mort. L'esprit fixé sur l'Esprit est la vie et la paix.
Que devons-nous faire?
Quand Jésus est mort, nous sommes morts. Quand Il est ressuscité, nous sommes
ressuscités. Quand nous sommes Christ, tout ce qui est arrivé à Christ nous est arrivé.
Nous ne sommes pas seulement guéris, nous avons été guéris.
Si nous pouvons comprendre cela, nous participerons à l'effusion finale du Saint
Esprit. Notre esprit est recréé à la ressemblance et à l'image de Dieu et ressemble
exactement au Seigneur Jésus-Christ.

1Jean 3v1-3
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas
connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté,
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3 Quiconque a
cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.
Il revient pour son épouse. Tout ce que Dieu fait dans notre vie est de
nous faire ressembler au Fils, parler comme Lui, servir et faire ce qu'IL a fait. Nous
serons comme Lui parce que nous le verrons tel qu'Il est. Quand Jésus vient dans les
nuages à la seconde venue, tous les yeux le verront. La vie de Christ se manifestera
de plus en plus jusqu'à ce que vous deveniez comme Christ. Quand Dieu nous
regarde, IL verra le Fils et nous répondra comme Il répondra à Jésus.
Servez la loi de l'esprit de vie. Associez-vous avec le Saint-Esprit et priez dans le
Saint-Esprit; pas seulement en langues mais aussi la langue dans laquelle nous
sommes compétents. Déclarons la vérité dans nos vies.
Christ doit être formé à l'intérieur. Chaque aspect de notre esprit doit être changé et
être sur les choses de l'Esprit. Si nous regardons le Saint-Esprit et écoutons le SaintEsprit de plus en plus, nous deviendrons de plus en plus comme le Fils de Dieu. Nous
ne serons pas juste lui appartenant, mais le Saint-Esprit demeurera également en
nous. Si nous vivons par la loi de l'Esprit de vie, nous pouvons saisir l'occasion quand
Il nous appel par notre nom.
Quand nous sommes dans l'esprit, c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous et Il
nous emmène à l'endroit où nous pouvons nous connecter au Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor 6v14-17
Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance.
15 Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc
les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là ! 16
Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle?
Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17 Mais celui qui s'attache au
Seigneur est avec lui un seul esprit.
Nous pouvons relier nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit peut nous
emmener au niveau suivant et être assis dans les lieux célestes. La chair est toujours
là mais le Saint Esprit en nous peut nous emmener immédiatement dans l'esprit.
Un nouveau jour commence pour l'église et pour nos vies. Nous pouvons être dans
nos villes et sur la terre en personne, mais dans l'esprit, nous pouvons passer au
niveau suivant. Ce niveau est sans démons parce que l'ennemi a été coupé de cette
zone.

1cor 6v19-20
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 ? 20 Car
vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans
votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

Le Saint-Esprit habite en nous parce que Christ est en train de se façonner et de se
former. Quand Dieu veut que nous nous élevions et entrions dans ses plans pour nous,
le Saint-Esprit nous amènera dans la dimension de l'esprit.
Le Saint-Esprit veut que notre esprit soit tourné vers lui. Chaque matin, retournons
dans La Présence de Dieu et réalignons nous même. Si nous l'invitons à nous
conduire, nous deviendrons encore plus comme le Fils de Dieu.

Rom 8v12-13
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la
chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites
mourir les actions du corps, vous vivrez,

Il veut que nous lui fassions confiance. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour
redonner la vie à nos corps mortel; racheter notre vie et notre esprit, changer notre
style de vie, nous condamner du péché afin que nous puissions être sur le droit
chemin. Si nous nous élevons dans la puissance du Saint-Esprit et mettons à mort le
péché dans notre corps, nous vivrons.
Rom 8v14-15
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous
n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous
avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !
La peur est une émotion, un esprit et le commencement des ténèbres. La peur ne doit
pas nous effrayer. Nous devons effrayer la peur et permettre au doute de
s'autodétruire. Nous avons besoin que notre foi s'élève. Le Saint-Esprit nous ouvre
des voies pour que nous puissions être dans l'esprit.

