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Demeurer TS2 
L’Identité du Disciple : Vous êtes en Christ 

Dr David Platt 

16 Septembre 2007 

 

L’Identité du Disciple : Christ est en vous  
Colossiens 1 : 24-29 

 

 

Bon, si vous avez vos Bibles, et j’espère que c’est le cas, je vous invite à les ouvrir avec 

moi au livre de Colossiens au premier chapitre. Nous allons regarder Colossiens 1 :24-29 

et nous allons vraiment nous concentrer sur un verset, à savoir Colossiens 1 :27. Nous 

allons surtout nous concentrer sur sept mots. Sept mots simples et puissants, capables 

de changer des vies, sept mots qui, si nous les prenons littéralement et au sérieux, avec 

le cœur et l’esprit, pourraient totalement révolutionner notre vie chrétienne. Ils 

pourraient totalement révolutionner nos vies. 

 

Alors je veux que nous nous concentrions sur ces sept mots et que nous étudiions ce 

qu’ils veulent dire, ce que veut dire vivre la vie chrétienne, ce que veut dire suivre Christ. 

Dans Colossiens 1 :24-29, Paul écrit à l’église de Colosses et il dit : 

 

« Maintenant, je me réjouis des souffrances que j’endure pour vous. Car, en 

ma personne, je complète, pour le bien de Son corps qui est l’Eglise ce qui 

manque aux détresses que connaît le Christ. C’est de cette Eglise que je suis 

devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m’a confiée à votre 

égard. Il m’a chargé d’annoncer Sa Parole dans toute sa plénitude en vous 

faisant connaître le secret de Son plan tenu caché depuis toujours, de 

génération en génération, mais qui s’accomplit de façon manifeste pour ceux 

qui Lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la 

glorieuse richesse que renferme le secret de Son plan pour les non-Juifs. Et 

voici ce secret : le Christ est en vous, Lui en qui se concentre l’espérance de 

la gloire à venir ». 

 

« C’est ce Christ que nous, nous annonçons, en avertissant et en enseignant 

tout homme, avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu 

tout homme parvenu à l’état d’adulte dans son union avec le Christ. Voilà 

pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment 

en moi. » (Colossiens 1 :24-29). 

 

Revoyons Colossiens 1 :27, pour étudier les sept mots au milieu de ce verset, « Christ 

(est) en vous, l’espérance de la gloire ». Maintenant, je veux que nous laissions ces sept 

mots « défaire nos bagages » de la vie du chrétien. Je suis convaincu que si nous 

comprenons cette vérité, cette image, « Christ en vous, l’espérance de la gloire », cela 

changera notre façon de voir la vie chrétienne. Je suis convaincu que ces mots 

contiennent les vérités les plus fondamentales sur la vie chrétienne et cependant la 

plupart des chrétiens doivent y appliquer leurs cœurs et leurs têtes. Alors, prenons mot 

par mot, « Christ (est) en vous, l’espérance de la gloire ». 

 

La vie chrétienne … 
 

CHRIST 
 

La vie par procuration 

Nous commençons avec Christ. La vie chrétienne est la vie par procuration. Elle 

commence avec Christ. Nous devons comprendre que le livre de Colossiens a été 

effectivement écrit par Paul à cette église, parce qu’ils étaient confrontés à de faux 
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enseignements dans l’église. Ces faux enseignements sapaient – j’en ai bien peur – la 

fondation même de leur foi, et tout spécialement la personne de Christ. Et donc nous 

voyons ce qui se passe à travers tout le chapitre de Colossiens, réellement à travers tout 

le livre, mais spécialement tout le premier chapitre, où Paul fait un portrait de la 

suprématie de Christ. Il constitue l’un des plus beaux portraits de Christ que nous ayons 

dans toute l’Ecriture. Et je veux que vous reveniez avec moi au verset 15, et que nous 

étudiions le portrait que nous avons de Christ ici. 

 

Le verset 15 dit, « Ce Fils, il est l’image du Dieu que nul ne voit, il est le Premier-né de 

toute la création » (Colossiens 1 :15). Il est l’image de Dieu. « Premier-né » est un mot 

qui, fondamentalement, veut dire souverain. Cela ne signifie pas qu’Il a été créé. C’est ce 

que nous allons étudier plus en détail au verset suivant. Il n’a pas été créé, mais Il est 

Dieu incarné. Regardons plus loin, au chapitre 2 et au verset 9. Il dit, « Car c’est en lui, 

c’est dans son corps, qu’habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » (Colossiens 

2 :9) Il est Dieu incarné. Il est l’image de Dieu. 

 

Puis nous allons aux versets 16 et 17 du chapitre 1 et nous voyons qu’Il est l’auteur de la 

création. Ces versets disent : « Car c’est en Lui qu’ont été créées toutes choses dans les 

cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les Trônes et les Seigneuries, les 

Autorités, les Puissances. Oui, par Lui et pour Lui tout a été créé. Il est Lui-même bien 

avant toutes choses et tout subsiste en Lui » (Colossiens 1 :16-17). Il est l’auteur de la 

création. Vous avez été créé par Christ. Non seulement Il a été le Créateur, mais Il l’est 

toujours. Il soutient la création. Tout subsiste à cause de Lui. 

 

S’Il retire Sa main de la création, tout s’arrête. La seule raison pour laquelle l’herbe 

dehors continue de pousser, c’est parce que Christ la soutient. La seule raison pour 

laquelle chacun d’entre nous respire, c’est parce que, en cet instant, Christ maintient 

notre respiration. Il soutient tout. En Lui, tout subsiste. Il est l’auteur de la création du 

début à la fin. Nous continuons à être créés par Christ. 

 

Il est l’image de Dieu, l’auteur de la création. Il est la tête de l’Eglise. Le verset 18 : « Il 

est Lui-même la tête de Son corps qui est l’Eglise. Ce Fils est le commencement, le 

Premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu’en toutes choses Il ait le premier rang. » 

(Colossiens 1 :18) Nous avons parlé du fait que nous sommes le corps du Christ et Lui en 

est la tête, ce qui veut dire qu’Il est souverain, non seulement sur toute la création, mais 

aussi dans l’Eglise.  

 

Voici quelle est l’image de Christ dans Colossiens 1. Et si ce Christ là se tient près de 

vous dans votre vie, alors cela change tout. Cependant la beauté de Colossiens 1 :27 

réside dans le fait que ce Christ n’est pas seulement près de nous, mais qu’Il est en 

nous ! Réfléchissez à cela. L’image du Dieu invisible, l’auteur de toute la création, la tête 

de l’Eglise, et le Sauveur du monde, habite en vous qui êtes chrétien. Il vit en vous, Il a 

Sa demeure en vous. Ce Christ a Sa demeure en vous. Dieu nous délivre d’une petite 

vision de Celui qui vit en nous. 

 

La vie chrétienne est une vie par procuration. Ne laissez pas passer cela. Juste là où vous 

êtes assis, ce Christ, si vous Lui avez fait confiance pour vous sauver de vos péchés, 

réside en vous. Il a fait de votre vie Sa maison. C’est une vérité colossale. La vie 

chrétienne est une vie par procuration. 

 

De quelle manière cela nous affecte t-il ? Il vit en nous : qu’est-ce que cela signifie ? 
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La vie transformée 

La vie chrétienne est une vie par procuration et deuxièmement, elle est une vie 

transformée. C’est Christ en vous. Maintenant l’image que Paul donne aux versets 26 et 

27 est celle d’un mystère. Un mystère qui a été caché, un mystère qui a été gardé. Et 

fondamentalement ce n’est pas l’image de quelque chose que Dieu aurait cherché à 

cacher et dont finalement, le secret est percé, mais au contraire, c’est quelque chose 

qu’Il a attendu de révéler à travers l’histoire depuis la rédemption jusqu’à nos jours. 

 

Colossiens 1 :27 nous donne une image de Dieu complètement différente de celle 

qu’avaient de Lui les saints de l’Ancien Testament. C’est une vérité étonnante dans les 

pages de l’Ecriture qui nous donne une image complètement différente de ce que nous 

avions vu jusqu’à ce point. Ce mystère qui est révélé est celui de (la présence de) Christ 

en vous. 

 

Réfléchissez à cela avec moi. Vous voyagez à travers l’Ancien Testament et vous 

observez les relations de Dieu avec Son peuple. Encore et encore, la vérité qui ressort est 

celle de Dieu montrant Sa compassion, Son amour et Sa grâce à Son peuple. La vérité 

qui ressort encore et encore est celle de Dieu avec vous. 

 

Genèse 12, 15 dit : « Je suis avec toi, Abraham », Genèse 26, « je suis avec toi Isaac ». 

Genèse 28, « Jacob, je suis avec toi ». Genèse 39, à quatre reprises, le Seigneur était 

avec Joseph. Lorsque l’on passe à l’Exode, « Comment puis-je aller voir Pharaon et lui 

parler ? », Dieu dit : « Je serai avec toi Moïse ». Il remet le manteau de leader à Josué. 

« Comme je l’ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne t’abandonnerai pas et je ne 

te délaisserai pas ». Deux fois dans Josué 1, les versets 1 à 9 : « Je suis avec toi. 

N’oublie pas. Je suis avec toi », Il dit à Gédéon : « Tu vas aller combattre les Madianites, 

Je suis avec toi. Ne l’oublie pas ». David : « Je suis avec toi ». Salomon : « Tout comme 

je l’ai été avec David, je suis avec toi ». Encore et encore, à travers ses prophètes Ésaïe 

et Jérémie, « N’ayez pas peur », Pourquoi ? « Parce que je suis avec vous ». « Ne soyez 

pas effrayés ». Pourquoi ? « Parce que je suis avec vous ». 

 

C’est la vérité qui ressort de l’Ancien Testament. Dieu avec Son peuple… Dieu demeurant 

avec Son peuple… Dieu avec Son peuple dans le Temple à travers le Tabernacle. Sa 

gloire demeurait avec eux dans le Temple. Ils avaient avec eux l’image de Dieu.  

 

Lorsque l’on passe au Nouveau Testament et que Jésus entre en scène, le Nouveau 

Testament dit : « On l’appellera Emmanuel », ce qui veut dire : Dieu avec nous. C’est 

une image de qui est Christ. 

 

Mais alors on arrive à Jean 13 :33 nous lisons : « Je suis encore avec vous, mais plus 

pour longtemps » Les drapeaux rouges se lèvent. « Dieu avec nous » va nous quitter. 

Puis vous allez au premier chapitre de Colossiens et vous voyez cette image de l’Ancien 

Testament montrant encore et encore que « Dieu est avec vous ». Ensuite vous passez à 

cette autre image qui est : « en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché 

depuis toujours, de génération en génération, mais qui s’accomplit de façon manifeste 

pour ceux qui lui appartiennent ».(Colossiens 1 :26). Comprenez bien ceci : ce secret 

vous est maintenant révélé, à vous ! « Car Dieu a voulu leur faire connaître… » (Col. 

1 :27) dit littéralement : « Dieu se plaît à » ... « Dieu s’est plu à faire savoir »… 

« …quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de Son plan pour les non-

Juifs » (Col.1 :27). Non pas Dieu avec vous, mais Christ en vous. 

 

C’est, j’en suis convaincu, la vérité la plus étonnante de la Bible. Christ en vous. Et pas 

seulement en n’importe qui. Il parle des Gentils, ces païens qui ne faisaient pas partie du 

peuple élu de Dieu. Et vous avez (en vous ) Christ, l’image du Dieu invisible, l’auteur de 
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la création, la tête de l’Eglise, et le Sauveur du monde. Il va habiter dans les cœurs et les 

vies des Gentils, ces païens qui s’assemblent avec les Juifs. Et c’est en eux qu’Il viendra 

habiter. Il vit en vous. C’est l’image que nous avons ici. Christ en vous, l’espérance de la 

gloire.  

 

C’est hors de cette vérité, j’en suis convaincu, que beaucoup d’entre nous essayent de 

vivre leur vie chrétienne. Nous ne réalisons pas que cette vérité est colossale, j’en suis 

convaincu. J’en suis convaincu à cause de la manière dont beaucoup d’entre nous vivent. 

Vous croyez que Jésus est mort pour que vos péchés soient pardonnés. Il est mort pour 

notre pardon et nous le croyons, et cela est une bonne chose. Et Il est bien mort pour 

notre pardon. Mais je vous rappelle que Jésus n’est pas mort seulement pour le pardon 

de vos péchés. Il est mort afin de pouvoir vivre en vous. 

 

Voilà la vérité. Jésus est mort afin de pouvoir vivre en vous. Jésus est mort sur une croix 

pour vos péchés et Il est ressuscité afin de pouvoir vivre Sa vie à travers vous. Il n’est 

plus seulement notre Sauveur. Quelle vérité impressionnante est celle-là : Il nous a 

sauvés de nos péchés, mais ce n’est pas tout. Il n’est pas seulement notre Sauveur. Il 

est notre vie. Il est en nous, et Il est notre vie en nous. 

 

Lorsque l’on regarde à travers l’histoire, certains de mes héros de la foi sur lesquels j’ai 

lu, étudié et écouté, ils ont tous parlé de ce moment dans leur vie chrétienne où ils ont 

réalisé qu’il n’était pas question uniquement d’eux, mais de la vie de Christ en eux. Ian 

Thomas a dit ceci. Il était l’un des dirigeants du Mouvement Chrétien Inter-Universitaire. 

Il travaillait à Londres et exerçait son ministère parmi toutes sortes de taudis. Il était 

chrétien depuis sept ans et faisait toutes sortes de choses. Et il dit : « j’en étais arrivé à 

un état d’épuisement spirituel complet, jusqu’à ce que je sente que je ne pouvais plus 

continuer ». Je suis convaincu que beaucoup d’entre nous en sont là aujourd’hui, ils font 

toutes sortes de choses, mais sont complètement épuisés. 

 

Puis un jour, en novembre, à minuit pile, je suis tombé à genoux devant Dieu 

et j’ai pleuré dans mon profond désespoir. J’ai dit, « oh Seigneur, je sais que 

je suis sauvé. J’aime Jésus-Christ. Je suis parfaitement convaincu de ma 

conversion. De tout mon cœur, j’ai voulu Te servir. J’ai essayé jusqu’à 

l’extrême, et j’ai échoué lamentablement. » Cette nuit-là, des choses se sont 

passées. Je peux dire honnêtement que le message que j’ai entendu alors, je 

ne l’avais jamais entendu de la bouche des hommes. Dieu cette nuit-là m’a 

bien fait comprendre ce message biblique concernant Christ, à savoir qu’Il est 

notre vie. Et Il l’a rendu évident pour moi cette nuit-là à travers ces larmes 

amères. « Tu vois avec une entière certitude que depuis sept ans, tu as 

essayé de vivre pour moi, en mon nom, la vie que j’essaye depuis sept ans de 

vivre à travers toi. » 

 

Vous voyez la différence ? Il a dit : « Je me suis levé le lendemain matin pour une vie 

complètement différente. » 

 

On a demandé à Georges Müller, « Quel est le secret pour tout ce que vous avez fait ? » 

Il a dit : « Il y a eu un jour où je suis totalement mort, mort à Georges Müller, ses 

opinions, ses préférences, son goût et sa volonté. Mort au monde, à son approbation ou 

sa censure. Mort même à l’approbation ou les reproches de mes frères ou amis. Et depuis 

lors, j’ai étudié seulement pour me prouver que j’étais approuvé de Dieu. » 

 

Hudson Taylor, le missionnaire en Chine, dont la biographie est intitulée « Le Secret 

Spirituel de Hudson Taylor ». Et le secret de sa vie et de son ministère fut le moment où 

il réalisa que sa vie entière était dédiée à puiser dans ce qu’il appelait « les richesses 

insondables de Christ », « les richesses incommensurables de Christ ». Christ était en lui. 

Et il en a parlé dans les lettres qu’il a écrites. Il a dit : « cela m’a aidé à réaliser que tout 
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ce que je faisais ne venait pas de ma propre volonté, de mon propre accord ou de ma 

personnalité propre. Christ était en moi ! Il vivait sa vie à travers moi. » Voilà l’image. 

Jésus est mort pour vous afin qu’Il puisse vivre en vous. 

 

Maintenant je veux vous montrer, je veux essayer de vous montrer comment nous 

sommes passés à coté de cela. Je suis convaincu – sur la base de Colossiens 1 :27 – 

qu’une transformation spirituelle authentique vient de l’intérieur. 

 

Je veux que vous dessiniez un diagramme afin de mieux le comprendre. Prenez une 

feuille de papier blanche. Au centre de cette feuille, dessinez un petit cercle – pas trop 

grand car nous allons tracer sept cercles autour du premier – mais assez grand pour 

pouvoir écrire à l’intérieur de ce premier cercle. Puis dessinez un cercle un peu plus 

grand autour de ce premier cercle. Encore une fois, ne le faites pas trop grand, car nous 

allons dessiner sept cercles, à chaque fois un peu plus grands que le précédent. Ainsi, 

vous avez dessiné un petit cercle au centre de la feuille, et un autre légèrement plus 

grand autour du petit. Maintenant, dessinez un cercle légèrement plus grand autour des 

deux premiers et continuez ainsi en les faisant toujours un peu plus grands jusqu’à en 

avoir sept. 

 

Je veux que vous compreniez que le centre de ce diagramme est une image de Christ en 

vous. Donc écrivez « CHRIST EN VOUS » au centre du cercle le plus petit. Puis vous avez 

plusieurs cercles concentriques autour du petit. Dans le cercle suivant (le deuxième plus 

petit) écrivez « ESPRIT ». Puis, dans le troisième, écrivez « EMOTIONS ». Dans le 

quatrième, écrivez « CORPS ». Dans le cinquième écrivez « VOLONTE », dans le sixième 

« RELATIONS » et dans le septième cercle, écrivez « MISSION ». 
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Maintenant que nous avons rempli le diagramme, je veux que nous réfléchissions sur la 

façon dont Christ affecte notre « ESPRIT ». Et réfléchissez à la façon dont Christ affecte 

le cercle suivant, c'est-à-dire vos « EMOTIONS », comment vous vous sentez, ce qui, 

bien évidemment, dépend de ce que vous pensez. Ce que vous pensez affecte vos 

sentiments. Puis, notre « CORPS » est affecté par notre esprit et nos émotions. Le cercle 

suivant, notre « VOLONTE » - ce que nous faisons, nos choix – est affecté par notre 

corps, nos émotions et notre esprit. Nous agissons toujours selon ce que nous croyons. 

C’est là une vérité fondamentale. Nos vies correspondent toujours à ce que nous 

croyons.  

 

Vous vous dites, « Bon, il y a un tas de choses auxquelles je crois qui n’arrivent jamais 

dans ma vie ». Je pense que ceci prouve ce fait : c’est que vous ne croyez pas vraiment 

à ces choses. Car nous vivons toujours en accord avec ce que nous croyons.  

 

Notre VOLONTE affecte la façon dont nous sommes en relation avec les autres – nos 

« RELATIONS ». Et en dernier, le cercle extérieur représente la mission. Parce que tous 

les autres cercles affectent le but pour lequel nous vivons, la mission pour laquelle nous 

vivons.  

 

Maintenant voilà la situation. Lorsque nous observons cette image de l’homme et qui 

nous sommes foncièrement, ce qui affecte notre esprit, nos émotions, notre corps, notre 

volonté, nos relations avec les autres et finalement notre mission ou notre but dans la 

vie, lorsque nous pensons à la vie chrétienne, voilà quelle est l’image. Sur quoi nous 

concentrons-nous de toutes nos forces ? Nous concentrons la plupart de nos forces sur 

les cercles extérieurs. Il y a des gens qui se concentrent sur les relations personnelles. 

Comment puis-je être un meilleur mari ou une meilleure femme ? Je dois travailler sur 

mon mariage ou je dois travailler sur ma situation de parent. Je dois travailler sur mes 

fiançailles. Je dois travailler sur mes amitiés. Alors nous voyons qu’il y a des domaines 

dans nos relations amicales sur lesquels nous devons travailler, que ce soit côté relations 

ou côté volonté.  

 

Nous savons qu’il y a toutes sortes de choses que nous somme supposés faire en tant 

que chrétiens. Nous devrions avoir un temps à part pour le Seigneur. Nous devrions 

passer du temps dans la prière et l’étude de la Parole. Nous devrions faire ci ou faire ça. 

Et alors nous essayons de réfléchir, « Comment puis-je insérer ceci dans mon emploi du 

temps alors que je dois continuer tout le reste ? Que puis-je faire ? Comment puis-je 

transformer ces comportements en habitudes dans ma vie ? » Nous savons que nous 

devons garder notre corps pur et alors nous pensons : « D’accord, que puis-je faire pour 

rester pur ? » Nous avons tous dans nos vies différents péchés que nous combattons. Et 

nous disons, « Bon, comment vais-je essayer de vaincre ce péché ou cet autre péché ? » 

Et nos esprits et nos émotions dans ce monde avec la pléthore de choses nous venant 

constamment à l’esprit, comment allons-nous garder l’Esprit de Christ ? 

 

Et alors, ce que nous faisons, c’est que nous mettons toutes nos forces à faire ces choses 

bien. Nous essayons de faire cela en conformité avec les vérités contenues dans la Bible. 

Nous essayons de vivre la vie chrétienne  Voilà ce que nous faisons : nous allons à des 

études bibliques, nous participons à des moments de louange, et nous parlons de notre 

besoin de vivre mieux et nous nous mettons à faire des choses pratiques pour vivre 

mieux. Et quelquefois, nous prenons l’engagement de faire ces choses pratiques.  

 

Le seul problème c’est que, deux semaines plus tard, ces mêmes engagements cèdent la 

place à d’autres engagements que nous pensons devoir prendre. Nous travaillons 

constamment sur ces cercles extérieurs et, en conséquence, beaucoup d’entre nous sont 

complètement frustrés dans leur vie chrétienne et nous sommes découragés et vaincus. 

Et je suis convaincu qu’il y a une raison à cela. En voilà la raison : la vie chrétienne est 

impossible. 
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Vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez vivre cette vie par vos propres forces. 

Vous ne pouvez pas vous fixer toutes ces choses à faire et les faire bien, et c’est ainsi. 

C’est ainsi afin que la seule manière pour que ces choses portent l’empreinte du Christ, 

c'est que Christ vive Sa vie en vous. Car Il est le seul qui soit capable de vivre la vie 

chrétienne. Voilà en quoi réside la beauté de cette dernière phrase : Il est en vous pour 

vous donner cette possibilité. Nous devons garder cela à l’esprit. 

 

Écoutez ce que dit Ian Thomas. Lorsque j’ai lu ceci, j’ai été pleinement convaincu. 

 

« Prenez garde – même si vous êtes chrétien – à ne pas tomber dans le piège 

de Satan. Vous pouvez avoir trouvé et appris à connaître Dieu et le Seigneur 

Jésus-Christ, le recevant sincèrement comme votre Rédempteur. Cependant, 

si vous n’entrez pas dans le mystère de Dieu et si vous ne permettez pas à 

Dieu d’être en vous, l’origine de sa propre image », soyez attentifs à ceci, 

« vous allez chercher à être saint en vous soumettant à des règles externes, à 

des contraintes et en vous conformant à des modèles de comportement qui 

vous sont imposés par la société chrétienne particulière que vous avez choisie 

et dans laquelle vous espérez être accepté. Vous allez de cette manière 

perpétuer l’habitude païenne de pratiquer la religion par vos propres forces. 

Et dans cette même quête de justice, vous allez devenir idolâtre en honorant 

davantage la vie chrétienne que Christ. » 

 

Quelle image ! Idolâtres ! Nous sommes tombés dans ce piège à travers toute l’histoire 

de l’Église. L’idolâtrie ! Honorer la vie chrétienne davantage que Christ. Aussi je vous 

demande instamment aujourd’hui, arrêtez d’essayer de vivre la vie chrétienne. Arrêtez-

vous et laissez votre cœur et votre vie se saisir de cette vérité colossale - Christ, l’image 

de Dieu et l’auteur de la création, la tête de l’Eglise et le Sauveur du monde, à qui 

appartiennent des richesses inépuisables et inexprimables. Laissez Christ vivre en vous. 

Laissez Sa vie déborder de vous, afin que vous ne vous consumiez plus à essayer de faire 

de la vie chrétienne une réalité, mais que vous Le laissiez accomplir cela en vous. Christ 

en vous affecte toutes ces choses. 

 

Regardez bien ceci, Jésus ne désire pas vous améliorer ; Il désire vous transformer. Cela 

fait une grande différence. Cela nous libère. Nous pouvons arrêter de lire les livres 

traitant des efforts personnels. Nous pouvons arrêter de les lire – même ceux écrits par 

des chrétiens – car peu importe combien nous mettons en pratique ce que nous y lisons, 

nous vivons toujours ainsi une vie chrétienne basée sur des règles, des contraintes et des 

principes ; (et nous nous disons que) si nous pouvons les appliquer, alors tout ira bien. 

Ce n’est pas vrai. C’est un mensonge qui vient de l’adversaire. Christ seul est capable de 

tous les mettre en pratique. Christ seul peut changer notre esprit, nos émotions, notre 

corps et notre volonté de manière à ce qu’ils honorent et glorifient Dieu. Alors laissez-Le 

faire son travail de transformation en vous. Il n’est pas mort pour nous donner une toute 

nouvelle éthique de vie. Il est mort afin que nous ayons la vie en Lui. Et il y a entre les 

deux une différence radicale. 

 

La vie chrétienne n’est rien d’autre que l’extériorisation de la vie de Christ en nous. Christ 

en nous transformant notre esprit. Christ transformant nos émotions afin que nous 

commencions à ressentir ce qu’Il ressent. Et je vous demande, en tant qu’église, 

qu’arrive t-il lorsque Christ devient la fontaine de laquelle déborde toutes nos émotions ? 

Christ transforme notre corps afin que nous ne vivions plus contre les règles légalistes 

qui disent que ceci est pur et que ceci est saint, mais afin qu’Il développe Sa sainteté en 

nous. Celui qui est saint est saint en nous. Dans notre volonté, nous commençons à 

réfléchir et Romains 12 :2 devient réalité. Nous sommes transformés selon Sa volonté. 

Maintenant nous connaissons Sa volonté, nous l’approuvons et nous l’apprécions et elle 

affecte la façon dont nous sommes en contact les uns avec les autres. Je sais qu’il y a 
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des mariages en conflit, il y a des familles en conflit. Christ est notre espoir. Il est notre 

seul espoir. Christ en vous. Alors regardez à Christ et construisez sur les richesses de 

Christ. Il nous affecte de l’intérieur. C’est par la vie transformée.  

 

VOUS 

 

La vie échangée 

Et cela nous amène à l’image suivante. Christ en, non seulement avec, mais Christ est 

en vous. C’est la vie échangée, la vie par procuration, la vie transformée et la vie 

échangée. Je veux que nous étudiions deux options lorsqu’il est question de ce qui est au 

cœur de cette image. Deux options : sur la gauche, « la nature pécheresse », voilà la 

première option. Et c’est la nature que nous avons tous en naissant. Nous naissons tous 

avec dans notre cœur une nature pécheresse. Chacun d’entre nous a dans le cœur une 

nature pécheresse. Elle ne consiste pas seulement dans le fait que nous péchons, ce 

n’est pas là notre problème. C’est que nous avons une nature pécheresse. Nous l’avons 

tous… une nature dont les inclinaisons se portent vers nous-mêmes, vers les choses de 

ce monde ; une nature qui nous éloigne de Dieu. Cette nature pécheresse, nous l’avons 

tous héritée d’Adam. Merci beaucoup, Adam et Eve, mais c’est ce dont nous avons hérité. 

Nous avons une nature pécheresse. Nous l’avons tous. Dans chacune de nos vies, il est 

évident que nous possédons cette nature pécheresse. 

 

Et en conséquence, peu importe l’ardeur que nous mettons à travailler sur ces cercles 

extérieurs pour faire de bonnes choses, pour faire des choses justes, nous avons toujours 

dans nos cœurs un problème fondamental qui s’appelle une nature pécheresse. Et ceci 

est énorme ! S’il vous plaît, écoutez moi ! C’est un énorme problème. Car je suis 

convaincu qu’il y a de nombreuses personnes dans l’église qui font les choses avec 

droiture concernant certains de ces cercles extérieurs, qui vivent en chrétiens, qui 

suivent leur engagement de chrétien, qui ont épousé un ou une chrétienne, et qui 

enseignent d’autres chrétiens dans un petit groupe peut-être, ou dans un ministère et qui 

louent Dieu et qui font toutes ces choses, mais au plus profond d’elles-mêmes, rien n’a 

changé. Et je suis convaincu qu’il est possible d’accomplir toutes ces bonnes choses que 

fait un chrétien, et cependant passer à côté de ce que signifie la transformation par 

Christ du cœur de ce que nous sommes.  

 

Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront : nous avons chassé des 

démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur 

déclarerai alors : « Je ne vous ai jamais connus ! Allez-vous-en, vous qui pratiquez le 

mal ! » (Matthieu 7 :22-23). Nous devons nous garder de cela. Une nature pécheresse au 

cœur, parce que même nos activités religieuses peuvent avoir pour racine notre nature 

pécheresse.  

 

Mais la beauté de la chose, c’est que ce n’est pas notre seule option. Jésus a échangé Sa 

vie avec nous, et ainsi, nous avons à gauche la nature pécheresse et à droite, la nature 

spirituelle. Alors, dans le cercle de droite, écrivez « nature spirituelle ». Jésus a échangé 

sa vie avec nous. Voilà la beauté de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Ne passez 

pas à côté. Il a pris votre nature pécheresse et Il l’a crucifiée et à la place, Il s’est mis 

Lui-même. Il a mis l’Esprit de Dieu, la nature spirituelle, Il l’a mise à l’intérieur de vous. 

Christ en vous ! C’est un échange de vie complet. Jésus a pris toutes les ramifications de 

votre nature pécheresse, la mort plus exactement ; et Il l’a prise sur Lui. En échange, Il a 

mis Son Esprit en vous, la nature spirituelle. C’est exactement ce dont Paul parle.  
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   Nature pécheresse    Nature spirituelle  

 

Passez à Galates 5. Je veux vous montrer ceci. Regardons Galates 5 :16. Ce passage 

parle de l’interaction entre la nature pécheresse et l’Esprit, la nature spirituelle, la chair 

et l’Esprit.  Il dit : « Je vous dis donc ceci : laissez donc le Saint-Esprit diriger votre vie, 

et vous n’obéirez pas aux désirs qui animent l’homme livré à lui-même. Car ses désirs 

sont diamétralement opposés à ceux de l’Esprit ; et l’Esprit a des désirs qui sont à 

l’opposé de ceux de l’homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l’un à l’autre, c’est 

pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduits par 

l’Esprit, vous n’êtes plus sous le régime de la loi » (Galates 5 :16-18).  

 

Ce qu’il fait, c’est qu’il nous donne au fond les actes produits par la nature pécheresse 

aux versets 19 à 21 et puis les fruits de l’Esprit au verset 22. Ensuite, descendez au 

verset 24 et il dit : « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l’homme livré 

à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l’Esprit est la source de notre vie, 

laissons-le aussi diriger notre conduite » (Galates 5 :24-25). 

 

Ce sont de bonnes nouvelles. Paul parle à ces gens, de l’église de Galatie, et il dit : 

« Vous avez reçu l’Esprit en vous et beaucoup parmi vous vivent toujours comme s’ils 

étaient prisonniers de leur nature pécheresse ». Et il dit ensuite : « Vous en avez été 

délivrés. Vous ne vivez plus selon la nature pécheresse. Vous vivez en lien avec l’Esprit. 

Maintenant, l’Esprit est en vous. » Mesdames et messieurs, c’est une parole pour nous 

aujourd’hui. Et c’est une bonne parole ! 

 

Pendant bien trop longtemps, l’Eglise de Jésus-Christ a ressemblé exactement à ceux qui 

vivent selon la nature pécheresse. Et la beauté de Galates 5 et celle de Colossiens 1 :27, 

Mesdames et messieurs, résident en ceci : c’est que, lorsque vous mettez votre confiance 

en Christ, votre nature pécheresse est crucifiée. Elle est rendue impuissante, 

complètement impuissante. Et vous n’êtes plus prisonnier du péché. Aucun d’entre vous 

qui a mis sa confiance en Christ n’est plus prisonnier du péché. Et vous savez pourquoi ? 

Parce que Christ n’est pas prisonnier du péché et que Christ est en vous.  

 

De ce fait, vous n’avez plus à vivre en esclave du péché car Christ l’a terrassé et vous 

n’avez donc plus à le vaincre puisque Christ l’a déjà vaincu pour vous. La vie chrétienne, 

ce n’est pas aller au-dehors et essayer de vaincre les péchés et les tentations auxquels 

nous sommes confrontés. Christ en a déjà pris soin. La vie chrétienne c’est vivre la vie 

donnée par Christ et pour laquelle Il a déjà payé le prix. Ainsi, nous sommes délivrés de 

notre nature pécheresse. En échange, Il met l’Esprit en nous. Christ en nous ! Jésus a 

échangée Sa vie avec la nôtre !  

 

Dans Galates 2 :20, que dit-il ? « Je suis crucifié avec Christ. Mais cependant ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ». Je suis crucifié avec Christ. La nature 

pécheresse est partie, elle n’est plus dans le tableau. Ma vie en tant qu’homme, je la vis 

maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort à ma 
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place. Il a pris notre nature pécheresse et Il l’a crucifiée à la croix. Nous n’en sommes 

plus prisonnier puisque Christ est en nous et qu’Il a transformé le cœur même de notre 

être. 

 

Maintenant, pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi Christ a-t-Il échangé Sa vie avec nous ? Il 

l’a fait pour remplir Sa mission à travers nous. Et voilà l’image. Lorsque Christ est en 

vous, c’est comme si l’incarnation se répétait. Pas dans le même sens, nous ne sommes 

pas pleinement Dieu et pleinement homme, mais l’incarnation est bâtie sur la Parole faite 

chair. Voilà l’image de l’incarnation. Dieu, la Parole, s’est faite chair en Jésus. 

 

Maintenant, Jésus est parti et le mystère révélé est celui-ci : Il va vivre en chacun de 

nous et Sa Parole sera faite chair en chacun de nous. Et ainsi, puisqu’Il vit en nous, Il se 

révèle Lui-même et Sa gloire passe à travers nous. C’est là la beauté de Christ en nous ! 

Comment Dieu se révèle t-Il au monde ? Il ne se révèle pas à travers Sa présence dans 

le Temple. Il se révèle au monde par Sa présence dans Son peuple. A travers Sa 

présence en vous et moi ! Nous sommes la révélation de la nature de Christ pour nous. 

Et Christ est en nous. Nous montrons l’image de Christ à ceux qui nous entourent. Voilà  

l’image. 

 

Laissez-moi vous montrer un exemple. Revenons au verset 24. Tout ce passage nous 

indique le contexte dans lequel Paul parle de son ministère et il dit au verset 24, 

« Maintenant, je me réjouis des souffrances que j’endure pour vous. Car, en ma 

personne je complète, pour le bien de son corps – qui est l’Eglise – ce qui manque aux 

détresses que connaît le Christ » (Colossiens 1 :24).  

 

Maintenant, je veux que vous réfléchissiez avec moi à cela. Paul dit qu’il complète ce qui 

manque aux détresses que connaît le Christ. Qu’est-ce que tout cela veut dire ? 

Concernant les souffrances du Christ, les souffrances du Christ ne sont-elles pas 

suffisantes ? Elles le sont, absolument. L’image complète qu’il nous donne à la fin du 

verset 20 est celle-ci : Il a payé le prix de nos péchés par son sang versé sur la croix. 

Ses souffrances ont été plus que suffisantes. 

 

Mais voilà l’image que Paul nous a donnée ici. Jésus-Christ a souffert et est mort sur la 

croix afin qu’Il puisse vivre en nous, les humains. Afin qu’Il meure pour leurs péchés et 

vive en eux. Mais le problème est que lorsque Paul écrit cette lettre depuis sa prison à 

Rome, il sait que son but est d’aller en Espagne, car il y a là-bas des gens qui ne 

connaissent pas ce mystère. Ils ne savent pas que Christ est mort pour eux. Ils n’en ont 

jamais entendu parler. Et il voulait y aller. Romains 15 :20 nous dit « Je me suis fait un 

point d’honneur de ne proclamer la Bonne Nouvelle que là où le nom du Christ n’était pas 

encore connu ». « Je désire y aller parce que ce mystère doit leur être révélé. » 

 

Maintenant, comment cela va-t-il leur être révélé ? Paul dit : « Cela leur sera révélé par 

moi car je complète en ma personne ce qui manque aux souffrances du Christ. » Christ a 

payé le prix de leurs péchés. Ils doivent le savoir et ils doivent le voir dans ma vie. C’est 

pourquoi Paul, dans toutes ses lettres parle de l’acceptation de ses souffrances. Il veut 

faire partie de ceux qui partagent les souffrances du Christ. Pourquoi ? Parce que lorsqu’il 

souffre pour faire connaître l’Evangile, alors le monde voit clairement en lui, le Christ de 

la croix. Imprégnez-vous de cela. Lorsqu’il sacrifie sa vie pour faire connaître Christ en 

lui, alors le monde voit l’image de Christ dans son sacrifice, il voit le Christ sur la croix. 

 

Voilà quel est le principe. Christ a souffert pour accomplir le salut ; nous souffrons pour 

faire connaître le salut. Christ fait connaître Son amour et Son sacrifice partout à travers 

le monde. Comment ? A travers l’amour sacrificiel de Son peuple, dans lequel Il a Sa 

demeure. 
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Joseph Tson est un pasteur Roumain qui a connu toutes sortes de persécutions. Il le dit 

encore mieux : « La croix de Christ était pour la propitiation » – afin de nous rendre 

justes devant Dieu – « la croix de Christ était pour la propitiation. Les nôtres sont pour la 

propagation ». En d’autres termes, nous portons notre croix car nous voulons montrer au 

monde un Sauveur qui est mort afin qu’ils puissent connaître Son amour.  

 

Maintenant ceci a de très grandes ramifications pour un monde dans lequel un milliard de 

personnes n’ont jamais entendu le nom de Jésus et dont la plupart d’entre elles se 

trouvent dans des lieux très difficiles à atteindre. Beaucoup sont dans des lieux qui ne 

veulent tout simplement pas de l’Evangile. Aussi la question que nous devons poser est 

celle-ci : « Allons-nous étreindre la croix de Christ afin qu’ils puissent se réjouir du Christ 

de la croix ? 

 

Chers amis de l’église, c’est une très grande question. Allons-nous étreindre la croix de 

Christ afin qu’ils puissent se réjouir du Christ de la croix ? Au Moyen Orient, dans une 

partie du monde où la très grande majorité des gens n’ont aucune relation avec Christ, et 

aucune connaissance du mystère de Christ, il y a de nombreuses parties du Moyen Orient 

qui ne veulent pas connaître le mystère de Christ, et cependant, il y a au Moyen Orient 

des croyants qui sacrifient réellement leurs vies pour faire connaître autour d’eux, 

l’amour et la compassion et la grâce de Christ en eux. Christ est en eux et Christ est en 

nous et la question pour nous et pour eux est celle-ci : « Allons-nous sacrifier nos vies 

afin qu’ils connaissent l’amour de Christ ? » Parce que, ne vous y trompez pas, c’est en 

sacrifiant nos vies qu’ils auront l’image la plus claire de l’amour de Christ sur une croix. 

Et si nous faisons preuve de ce type d’amour, alors ils en viendront à connaître 

l’espérance de la gloire, Christ en eux. Christ pour eux. Voilà l’image.  

 

Jésus a échangé Sa vie avec nous pour remplir Sa mission à travers nous. Cela nous 

amène à l’image de l’espérance.  

 

L’ESPERANCE 

 

La vie en sécurité 

La vie chrétienne est la vie par procuration, la vie transformée et la vie échangée, c’est 

aussi la vie en sécurité. J’aime cette image, l’espérance. Dans l’Ecriture, cela n’est pas un 

rêve, un souhait ou un peut-être. C’est une certitude absolue. Une « espérance » 

absolument certaine que la gloire nous attend. Une certitude absolue de cette gloire et 

confiance en elle. Et c’est ce que vous pouvez obtenir lorsque vous avez cette image.  

 

Il y a des années, j’écoutais un sermon sur CD, et ils ont utilisé une illustration que je 

veux reprendre pour vous, pour illustrer l’image de Christ en vous. Alors suivez-moi une 

seconde. Je veux que vous imaginiez un container. Et imaginez que ce container, c’est 

vous. D’accord ? C’est votre vie.  

 

Maintenant, vous êtes né avec une nature pécheresse, sans l’Esprit de Christ. Mais 

lorsque vous croyez que Christ vous sauve de vos péchés, Christ sera dans ce container 

particulier et Christ vient vivre en vous. Alors, nous prenons un container plus petit et 

nous écrivons Christ dessus, puis nous enlevons le plafond au-dessus de vous (du 

container) et nous mettons Christ en vous. D’accord ? Ainsi, Christ est en vous et Il ne 

vous quittera pas. Éphésiens 1 :13-14. Il vous a scellé par Son Saint-Esprit. Il a garanti 

votre rédemption. Ainsi, lorsque Christ est en vous, à aucun moment Il ne va vous 

quitter de toute l’éternité. Il est en vous. C’est un sceau ferme. Il ne s’en va nulle part. 

D’accord ? 

 

Et on en voit la beauté si l’on descend au verset 28 (Col. 1 :28) « C’est ce Christ que 

nous, nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout homme, avec toute la 

sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l’état d’adulte 
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dans son union avec le Christ » (Colossiens 1 :28). C’est effectivement là l’image la plus 

commune que Paul nous donne de notre relation avec Christ. Non pas Christ en nous, 

mais nous en Christ. Donc, ajoutons un autre grand container. Prenez le container qui 

s’appelle vous et placez-le dans le container plus grand appelé Christ et apposez un 

sceau. Et ici, écrivons Christ sur le devant, et non seulement Christ est en nous, mais 

nous sommes en Christ. D’accord ? Paul en parle tout le temps – « Crucifié avec Christ ; 

maintenant je suis en Christ ». C’est là que vous êtes. Vous voilà. Vous avez Christ en 

vous et maintenant, vous voyez que vous êtes en Christ. C’est une image très 

sécurisante, je trouve. 

 

Mais cela devient encore mieux. Passez au chapitre 3 de Colossiens. Regardez le verset 

3. Il nous dit : « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu », 

Qui ? Ah, maintenant c’est bien. Vous voyez que Christ est en Dieu. Introduisons Dieu 

dans l’image. Nous allons écrire Dieu sur un container encore plus grand et puis, nous 

allons mettre Christ en Dieu et nous y apposerons un sceau. Maintenant, voilà l’image. 

Christ est en vous et vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Parce que Christ est en 

vous et que vous êtes en Christ et que Christ est en Dieu.  

 

Et cela veut dire que si l’adversaire veut vous faire quelque chose, alors il doit trouver le 

moyen d’atteindre Dieu, ce dont il n’a pas vraiment gardé de bons souvenirs. Il doit 

franchir l’obstacle de Dieu, le Père, et lorsque de quelque façon, il y est parvenu, il se 

retrouve alors face à face avec Christ. Ce qui, d’ailleurs, est déjà arrivé et il a perdu. Il a 

misérablement perdu. Il pensait avoir gagné, mais trois jours plus tard, Christ est revenu 

et il a été vaincu.  

 

Ainsi, s’il arrive à passer l’obstacle de Dieu, il doit alors affronter Christ. Et alors il arrive 

« au deuxième round avec Christ qui vit en vous, le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, nous 

voyons que la vie chrétienne (ne passez pas à côté) est dépeinte de telle façon que votre 

vie est complètement en sécurité avec le Saint-Esprit, la présence vivante de Christ en 

vous. Vous êtes en Christ et Christ ne fait qu’un avec le Père. Absolument rien ne peut 

vous arriver dans ce monde, sauf la grâce et la compassion, l’amour et la puissance et la 

souveraineté de ce Dieu. C’est une bonne nouvelle. Vous êtes complètement en sécurité 

en Lui et vous n’avez rien à craindre ! Vous n’avez rien à craindre ! 

 

C’est pourquoi, lorsqu’il parle de la souffrance, Paul dit : « Je vais donner ma vie afin 

qu’ils sachent ». Il dit encore : « Je me réjouis de cela. Pourquoi vous réjouissez-vous de 

cela ? Parce que rien ne peut vous arriver dans ce monde qui puisse vous enlever cette 

image, pour toute l’éternité, Christ en vous, vous en Christ et Christ en Dieu. C’est une 

bonne nouvelle. Voilà ce qu’est la vie chrétienne. Je prie que Dieu nous donne la grâce de 

réaliser cela. L’espérance de quoi ? Christ en vous, l’espérance de la gloire.  

 

DE LA GLOIRE 

 

La vie accomplie 

La dernière caractéristique de la vie chrétienne dont je veux vous parler est la vie 

accomplie. La vie chrétienne est une vie par procuration, une vie transformée, échangée, 

une vie en sécurité et accomplie. Regardons à nouveau le verset 28 de Colossiens 1. Il 

dit : « C’est Lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout 

homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ » (Colossiens 

1 :28). Parfait. Le but ici, apparemment, c’est la perfection. L’accomplissement en Christ. 

Retournez au chapitre 3 et au verset 4 que nous avons vu il y a une seconde. Regardez 

ceci : « Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous apparaîtrez, vous 

aussi, avec lui, en partageant sa gloire » (Col. 3 :4). Voilà votre espérance. Si Christ est 

votre vie, alors viendra un jour où vous apparaîtrez avec Lui dans la gloire.  
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Philippiens 3 :20 et 21 le disent de cette manière : « Car il transformera notre corps 

misérable pour le rendre conforme à Son corps glorieux. » 1 Jean 3 :2 le dit de cette 

façon : « Nous serons semblables à Lui. » La cible, le but, la récompense ultime de la vie 

chrétienne c’est le jour où toute personne sur cette planète qui a mis sa confiance en 

Christ, qui a reçu le Christ, soit accomplie en Christ, et il n’y aura alors plus de combat 

contre le péché, plus de chagrin, plus de douleur, nous serons accomplis en Lui avec Lui. 

 

C’est pourquoi dans Colossiens 1, Il est appelé le premier-né parmi beaucoup de frères. 

Nous faisons partie de la famille. (Hébreux 2 :20) – « afin que nous fassions partie de Sa 

famille ». C’est pourquoi Il conduit beaucoup de fils et de filles à la gloire. C’est pourquoi 

Romains 8 :28 dit : « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien 

de ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Quel est 

son but ? « En effet, ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à 

devenir conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit l’aîné de nombreux frères. 

Ceux qu’il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui ; ceux qu’il a ainsi appelés, il les a 

aussi déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. » (Romains 8 :29-30) 

 

Un jour, mesdames et messieurs, nous serons conformes à Lui et cela vaut la peine de 

sacrifier nos vies à la lumière de ce fait que nous connaissons, nous savons que nous 

nous tiendrons devant le Père accomplis en Jésus-Christ. Christ en vous maintenant veut 

dire Christ en vous pour toujours, victoire, accomplissement de la vie chrétienne. Christ 

en vous, l’espérance de la gloire. Il nous a donné la vie par procuration. Dieu nous a 

délivrés d’une petite vision de Christ. Il nous a transformés de l’intérieur. Il nous 

transforme en ce moment même où nous sommes assis là. 2 Corinthiens 3 :18 – Il vous 

transforme de gloire en gloire, une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir. Il vous rend 

davantage semblable à Christ, de jour en jour.  

 

Et Il le fait. Il le fait. Ce n’est pas vous qui le faites. Vous ne vous transformez pas. Il 

vous transforme. Il ne vous améliore pas, Il vous transforme. Il a échangé votre vie avec 

la Sienne. Il a pris votre nature pécheresse. Il l’a crucifiée afin que vous puissiez vivre 

dans Sa justice et Sa sainteté, Sa rédemption, Sa puissance. Il a tout échangé. Vous 

avez Son Esprit au cœur de votre être. Il vous a mis en sécurité en Lui et rien ne peut 

vous arriver dans ce monde sauf en passant par Son Père et le Fils et le Saint-Esprit de 

Dieu et un jour Il vous rendra parfait. Loué soit Dieu pour cette vérité absolument 

renversante ! Christ en vous, l’espérance de la gloire. 

 

J’ai deux questions à poser à chacun de vous. Première question : Christ est-Il en vous ? 

Je ne vous demande pas si vous êtes baptisé ou si vous êtes membre d’une église ? Je 

ne vous demande pas si vous êtes allé à l’église toute votre vie. Je ne vous demande pas 

si vous faites partie du personnel de l’église. Je vous demande : Christ est-Il en vous ? Y 

a-t-il eu un changement fondamental au cœur de votre être lorsque Christ a mis Son 

Esprit en vous ? Lorsque vous avez dit je n’ai rien à offrir. Rien – pas un iota – de ce que 

je peux faire ne peut me rendre juste devant Dieu. Seul Christ peut le faire. Est-ce que 

vous Lui faites confiance pour vous sauver de vos péchés, vivre en vous et rester en 

vous ? 

 

Si vous ne l’avez jamais fait, si Christ n’est pas en vous, je vous implore maintenant, à 

cet instant, de Lui dire : « Je veux que Tu vives en moi. J’ai une nature pécheresse et je 

veux que Tu l’échanges pour Ta nature juste. Je te fais confiance pour le faire, car la 

moindre petite chose que je pourrais faire ne compte pas. Je te fais confiance pour faire 

tout cela par Ta grâce. Je ne peux rien faire pour l’obtenir, mais tu me le donnes 

gratuitement. » Je sais que lorsque vous Lui exprimez ceci, lorsque vous Lui faites 

confiance, la Bible dit que Christ demeure en vous. Christ est-Il en vous ? 

 

Deuxième question : pour ceux d’entre vous qui peuvent dire avec une absolue 

confiance, « Oui, Christ est en moi. Je sais que Christ est en moi ». Ma question est la 
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suivante : « Christ est-Il votre vie ? » Je sais qu’Il est votre Sauveur, qu’Il vous a sauvé 

de vos péchés, mais est-Il votre vie ? Vous transforme-t-Il jour après jour de l’intérieur, 

et avez-vous renoncé à essayer de vous transformer vous-même ? Avez-vous renoncé à 

essayer de vivre la vie chrétienne par vos propres forces ? Avez-vous confessé que cela 

est impossible ; je ne peux y arriver, aussi je renonce, et j’ai besoin que Tu le fasses 

pour moi ? Christ est-Il votre vie ? 

 

Et si vous êtes captif de votre nature pécheresse, captif de votre auto suffisance, c'est-à-

dire de penser pouvoir y arriver tout seul, je vous implore de dire à Christ : « Je veux 

que Tu sois dans ma vie. Je vais mourir à moi-même parce que je veux que Tu vives en 

moi. Je veux cette vie chrétienne. Christ en moi, l’espérance de la gloire. » 

 

Père, je prie que Tu nous délivres d’une vie chrétienne vécue dans la défaite. Père je prie 

que Tu suscites des personnes qui connaîtront et expérimenteront cette vie chrétienne 

transformée, échangée, puissante, en sécurité et accomplie. Seigneur, nous prions que 

Tu nous délivres des règles et des contraintes que nous suivons et qui nous empêchent 

de vivre la joie de Christ en nous, l’espérance de la gloire. Mon Dieu, je prie 

qu’aujourd’hui, des personnes mettent leur confiance en Toi. Pour la première fois, Tu 

transformeras radicalement le cœur de leur être par Ton Esprit. Et nous prions que Tu 

agisses en nous afin que nous devenions ces personnes qui montrent au monde ce que 

veut dire la vie de Christ en nous, l’espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Amen.  


