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L I V R É E S  P U B L I Q U E M E N T   
E N  S P E C T A C L E  

COLOSSIENS 2 :  15 

il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement  
en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 

Par quel moyen les a-t-Il (DEPOUILLEES)  
et livrées publiquement en spectacle ? 

DEPOUILLEES :  « ASPECT JURIDIQUE » 

Au verset 23 :  Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient 
et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix ;

LIVREES PUBLIQUEMENT EN SPECTACLE  
Par une vie sans péché, dans une communion parfaite avec Dieu le Père et le Saint-Esprit 

Il a exercé l’amour inconditionnel et la justice parfaite de Dieu jusqu’au prix de sa mort à la croix. 

JEAN 6 : 38 
je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 

JUSTICE - AMOUR - PARDON 

VOIR LES DOMINATIONS ET LES AUTORITES 

ROMAINS 1 : 20 - 23 
…les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’oeil nu, depuis la 

création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages… 
 

…ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images 

représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles.

et de nos jours… « des arbres » 

ROMAINS 1 : 25 
Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ont adoré et servi la créature 

au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !

ROMAINS 1 : 28- 32 
Comme ils n’ont pas jugé bon d’avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, pour 

commettre des choses indignes ; ils sont remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de 
perfidie ; pleins d’envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice ; rapporteurs, médisants, impies, emportés, 

orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, [sans 
indulgence], sans pitié. Et bien qu’ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles 
choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent.

ROMAINS 3 : 9 - 12 
Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? 

Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit : 
Il n'y a point de juste, Pas même un seul ; Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; 

Tous sont égarés, tous sont pervertis ; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ;
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LA LOI  : « S’EFFORCER DE BIEN FAIRE »  

ROMAINS 3 : 17 - 20 
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.

Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, 
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la 

loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.

GALATES : 3.10  
Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : 

Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, 
et ne le met pas en pratique.

NOUS N’ETIONS PAS BON MAIS SEULEMENT GENTILS …   
…JUSQU’A UN CERTAIN POINT;;; 

POURTANT LA LOI EST BONNE, AGREABLE EST PARFAITE 

PSAUMES 19 : 7 
La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l’âme

1 TIMOTHEE 1 : 8 
Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, 

sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste

JESUS N’A PAS ABOLI LA LOI 

MATTHIEU 5 : 17 - 18 
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour 

accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi 
un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.

MATTHIEU 5 : 19 - 22 
Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de 

même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, 
et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.

Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, 
vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.

JUSTICE DE DIEU REVELEE PAR LA FOI ET POUR LA FOI 

ROMAINS 3 : 21 - 28 
Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi 

et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. 
Il n'y a point de distinction.Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;

et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.

MAIS ALORS, QUE FAIT-ON DE LA LOI ?
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DIEU FAIT HABITER SA LOI DANS LE COEUR DU CROYANT 

HEBREUX 10 : 16 - 17   (JEREMIE 31 : 33) 

Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : 
Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, 
il ajoute :  Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités

 
2 CORINTHIENS 3 : 15 - - - - 4 : 7 

Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs ;  mais lorsque les coeurs se convertissent au 
Seigneur, le voile est ôté.  Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

ROMAINS 10 : 12 - 14 
Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l’invoquent.Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas 
entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ?

ALLEZ ET FAITES DE TOUTES LES NATIONS DES DISCIPLES (MATTHIEU 28 : 19 - 20) 

COLOSSIENS 2 :  6 - 23 
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui,

étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, 
et abondez en actions de grâces. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie 

et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, 
sur les rudiments du monde, et non sur Christ.

LEGALISME - LAXISME - SPIRITUALISME

Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.

Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, 
mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair :
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, 

par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.

 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, 
il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; il a effacé l'acte dont les 
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix ;

Nous étions aveugles et nous croyions voir,  
mais nous étions captifs, spirituellement morts. 

JEAN 9 : 39 - 41 
Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui 

voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent : Nous 
aussi, sommes-nous aveugles ? Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais 

maintenant vous dites : Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste.

COLOSSIENS 2 :  15 
il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
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LE JUSTE VIVRA PAR LA FOI 

ROMAINS 1 : 16 - 17 
Car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit…

…parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi.

Selon la Bible, la VIE ne peut se vivre que par la FOI
La vie sans la foi, n’est pas la vie, mais la mort !

JEAN 6 : 48 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
a la vie éternelle.  Je suis le pain de vie.

DES IMITATEURS DE CHRIST 

PAUL NOUS DIT : 1 CORINTHIENS : 11.1  
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.

JESUS NOUS DIT : JEAN 6 : 37 - 40 

je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 

et un peu plus loin…

La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui 
ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour.

« UN GRAND MALENTENDU » 

AVEUGLEMENT ET INCOMPREHENSION DU MONDE 
LES PUISSANCES ATTAQUENT, EN CRITIQUANT LES CHRETIENS  
EN SE MOQUANT NOTAMMENT DE LEUR SUPPOSEE HYPOCRISIE

L’HYPOCRISIE SUPPOSEE DES CHRETIENS 

• PARFOIS REELLE… 

✓ Le manque d’intégrité 

✓ Le dénie 

✓ L’auto justification d’un mauvais comportement  

• AVOIR ENVIE / VOULOIR

✓ La seule liberté possible…  
ROMAINS 7 : 16 
Or, si je fais ce que je ne veux pas,  
je reconnais par là que la loi est bonne.

• L’ESPRIT EST FORT MAIS LA CHAIR EST FAIBLE
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NOUS PECHONS MAIS NE PRATIQUONS PAS LE PECHE 

1 JEAN : 3.9  
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,  parce que la semence 

de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.

1 JEAN 1 : 8 - 10 
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 
iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous.

LUC 11 : 4 
pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense ; 

et ne nous induis pas en tentation.

INCOMPREHENSION DU MONDE 

Jésus-Christ est parfait dans tout ce qu’Il dit et fait mais pas nous ! 
 Nous, nous sommes simplement des panneaux indicateurs 

2 CORINTHIENS : 4.5  
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, 

et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.

2 CORINTHIENS 3 : 16 - - - 4 : 7  
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 

nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.  
C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.  

Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, 

nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. 
Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu.  

Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ;  pour les incrédules dont le dieu de ce 

siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur 
de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.  

Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, 
et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.  

Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos coeurs pour 
faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

Nous portons ce trésor dans des vases de terre, 
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.
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NE NEGLIGEONS PAS UN SI GRAND SALUT 

Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis ; et suivez avec vos pieds des voies droites, 

afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.  Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce 

qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés ; 

à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d’aînesse.  Vous savez que, 

plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes ; 

car son repentir ne put avoir aucun effet.

UN SACRIFICE VIVANT 

JEAN 15 : 12 -14 
C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.

Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.

ROMAINS : 12.1  
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 

à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, 
ce qui sera de votre part un culte raisonnable.

Jean: 15.13 
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.

1 Jean: 3.16  
Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, 

nous devons donner notre vie pour les frères.

APPELES A SA GLOIRE ETERNELLE 

1 CORINTHIENS 10 : 31 - 33 
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, 

faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu,
de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, 

non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.

Car c’est pour les sauver de la mort et leur donner plein accès à la vie éternelle que Jésus-Christ a 
dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, 

en triomphant d'elles par la croix.

Amen !
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