
Le légalisme.  

 

Qu’est-ce que le légalisme? C’est s’appliquer à observer un ensemble de règles. C’est retomber 

dans le principe de la loi de l’Ancien Testament. Non pas que la loi de Dieu soit mauvaise, pas 

du tout. La loi de Dieu est bonne et parfaite, mais les hommes sont incapables de la mettre en 

pratique à cause de leur nature corrompue. 

 

1) Dieu ne nous impose plus une liste de chose à faire et une autre liste de choses à ne pas faire. 

Ce temps-là est révolu. Ne revenons pas sous la loi. Fais pas ci, fais pas ça... Ce n’est pas ce 

que Dieu attend de nous.  

Ce que Dieu désire, c’est d’écrire sa loi dans nos cœurs! Hébreux 10 v 16: Voici l’alliance 

que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, 

Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni 

de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. 

19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 

sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, 

c’est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison 

de Dieu, 22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 

d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 23 Retenons fermement la 

profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 

Cette parole s’applique d’abord au peuple d’Israël, mais aussi à nous. 

 

2) Nous sommes dans un corps de chair. La chair est contraire à l'esprit. 

Jean 3:6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 

Jean 6:63 C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 

sont esprit et vie. 

Actes 2:17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos 

fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des 

songes. 

Romains 7 v 14 à 8 v 16: Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis 

charnel, vendu au péché. 15 Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et 

je fais ce que je hais. 16 Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par-là que la loi est 

bonne. 17 Et maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi.18 

Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais 

non le pouvoir de faire le bien. 19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je 

ne veux pas. 20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché 

qui habite en moi. 21 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. 24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera 

du corps de cette mort ? … 25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! …   

Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair  

esclave de la loi du péché. 8 v 1 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. 5 Ceux, en effet, qui vivent selon 

la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit 

s’affectionnent aux choses de l’esprit. 6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que 

l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix ;7  car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, 

parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. 8 Or ceux qui 

vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, 

mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit 

de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à 

cause du péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice.11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 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, 14 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 ! 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

 

Romains 13:14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour 

en satisfaire les convoitises. 

La chair est contraire à la volonté de Dieu. Et lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, 

nous nous heurtons à notre faiblesse, notre incapacité à tenir nos engagements, à résister au 

péché, à résister à la chair. Il n'y a rien en nous qui nous permette de marcher dans le chemin 

de la sainteté et Jésus veut que nous reconnaissions cela. Il veut que nous comprenions que, 

même justifiés, nous restons pécheurs dans un corps de mort. On pourrait dire que Jésus nous 

dit : « En effet tu ne peux pas venir, homme pécheur justifié, tant que tu seras toi-même. Ta 

condition de pécheur justifié ne te le permet pas. Il te faut mourir à toi - même et renaître.” 

C’est là le sens du baptême. 

 

3) Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter une amélioration à l'homme, pour placer des 

pansements là où nous avons mal, mais Jésus est venu pour nous transformer complètement, 

pour faire de nous un homme nouveau est une femme nouvelle. Pour que tout notre être intérieur 

soit transformé, pas seulement lavé, mais transformé. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle 

naissance. Voir l'histoire de Nicodème dans Jean chap 3. 



 

Renoncer à soi-même, c’est mourir à soi-même 

 

Romains 6 v 1 à 11: Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 

grâce abonde? 2 Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment  vivrions-nous 

encore dans le péché ? 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par 

le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, 

de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5 En effet, si nous sommes devenus 

une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à 

sa résurrection, 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 

péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 7 car celui qui est mort est 

libre du péché. 8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 

avec lui, 9 sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir 

sur lui. 10 Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu 

à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. 11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au 

péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.     

  

 

Ainsi nous avons été baptisés en sa mort, afin que le corps du péché fût détruit. 

 

Hébreux 8:10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit 

le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur 

Dieu, Et ils seront mon peuple. 

 

4) Je vous parlais plus haut des passions malsaines dont nous devons absolument nous défaire, 

et ce, rapidement. C’est très important si nous voulons suivre Jésus. Cependant nous éprouvons 

parfois, pour ne pas dire souvent, de grandes difficultés à nous en défaire, et c’est de cela que 

je voudrais vous parler à présent. 

Nous savons par exemple que nous ne devons pas mentir, tricher, voler, nous mettre en colère, 

etc. mais bien que nous ayons pris le baptême, il nous arrive de nous égarer dans ces choses que 

Dieu réprouve. Alors nous demandons pardon à Dieu et Dieu nous pardonne. Mais peu de temps 

après nous chutons de nouveau. Alors nous redemandons pardon à Dieu, qui nous pardonne à 

nouveau. Mais nous rechutons encore, et encore, et encore. Et nous sommes troublés, déçu de 

nous-mêmes, découragés car nous n'arrivons pas à sortir la tête de l'eau, à prendre la victoire 

sur ce qui empoisonne notre vie, même après le baptême. 

Nous sentons à la fois notre faiblesse et notre indignité. Et nous sommes toujours dans la lutte 

et le découragement. C'est ce que Paul dit quand il affirme : Romains 7:18 Ce qui est bon, je 

le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de 

faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 20 Et si 

je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en moi. 21 



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. 24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette 

mort ? … 25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! …  Ainsi donc, 

moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de 

la loi du péché. 1 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. 

 

Jésus nous invite à suivre Jésus, mais tout nous sépare de lui. Sa parole nous juge. Elle nous 

montre ce que nous sommes vraiment. Nous sommes convaincus de péché par : « la lumière 

qui éclaire tout homme » comme le dit Jean dans son Évangile au chapitre 1 v 9. 

Bien que nous ayons reconnu que Jésus est le fils de Dieu (Matthieu 16 v 16) et que nous ayons 

saisi et reçu le salut; bien que nous ayons choisi un chemin pour y marcher (le chemin étroit, et 

non le chemin large qui mène à la perdition); bien que nous ayons choisi de nous écarter des 

paroles vaines des hommes pour ne nous attacher qu'à la parole de Dieu car « lui seul a les 

paroles de la vie éternelle” Jean 6 v 68; nous restons faibles, sans force ; et notre incapacité 

nous désespère.  

 

La raison est que nous voulons combattre les problèmes de la chair par la chair. Mais la 

chair est incapable de s'opposer au péché. La nature pécheresse ne peut rien faire pour t'aider. 

Tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin du secours de Jésus-Christ qui agit en toi au travers du 

Saint Esprit. 

Voilà pourquoi je voulais vous parler de la nécessité de la vie de l’Esprit avant d’aborder ce 

sujet. 

 

2 Corinthiens 10:3 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair 4 

Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont 

puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 

 

Renoncer à soi-même c'est aussi, et avant tout, renoncer à ses propres capacités qui sont 

inopérantes pour te sortir de ce cercle vicieux ; c'est renoncer à ta force, ton intelligence, à tes 

bons sentiments, ta volonté ; mais c'est t'abandonner au Saint Esprit qui veut faire sa demeure 

toi. 

 

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, 



...21 Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures du corps, 

mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous 

aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, 

 

Le baptême dans le Saint Esprit est une suite logique au baptême d’eau. Il est nécessaire à notre 

vie. Comme les disciples de la première heure, nous devons le désirer et l’attendre. 

Actes 1 v 4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de 

Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 5 

car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 

 

Jean 3 v 3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, 

il ne peut voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître 

quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? 5  Jésus répondit : En 

vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 7 

Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau.  

 

Ce n’est jamais par une cérémonie organisée par des hommes que nous recevons le Saint Esprit. 

C’est Dieu qui le donne au moment qu’il choisit, Lui.  

Le recevoir est une bénédiction qui nous permet de grandir et d’être efficace. Nous avons besoin 

de lui pour tout dans notre vie chrétienne, car il est: 

 

 

- le consolateur,      - de sainteté 

- l’esprit d’adoption      - de vérité 

- l’esprit de connaissance     - de vie 

- l’esprit de force      - de prophétie 

- l’esprit de gloire      - de jugement,  

- de conseil       - de sagesse 

- de grâce       - d’intelligence, etc.  

   


