
 

 

 

 

Sujet général : 

CONNAÎTRE ET EXPÉRIMENTER 
LE CHRIST TOUT-INCLUSIF ET EXTENSIF 

 

 

 

 

 

 
 

Conférence à Paris 
du 24 au 26 avril 2020 



 



Emploi du temps de la conférence 

 
Vendredi 24 avril 

19h00 – 20h45 : Message 1 
20h45 – 21h30 : Communion en petits groupes 

 
Samedi 25 avril 

09h00 – 10h30 : Message 2 
10h30 – 11h15 : Communion en petits groupes  
 
13h00 – 14h30 : Message 3 
14h30 – 15h15 : Communion en petits groupes  
 
16h00 – 17h30 : Message 4 
17h30 – 18h15 : Communion en petits groupes  

 
Dimanche 26 avril 

10h15 – 11h45 : Message 5  
11h45 – 12h30 : Communion en petits groupes 

 

14h30 – 16h00 : Message 6 
16h00 – 16h45 : Communion en petits groupes  

 



␣

SUJET␣GÉNÉRAL␣:␣
CONNAÎTRE␣ET␣EXPÉRIMENTER␣LE␣CHRIST␣TOUT"INCLUSIF␣ET␣EXTENSIF

␣

Message␣un␣

La␣volonté␣de␣Dieu␣au␣sujet␣du␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣

Lecture␣biblique␣:␣Ap␣4.11␣;␣Ep␣1.5,␣9,␣11␣;␣Col␣1.9"10,␣27␣;␣2.6"7␣;␣3.4,␣10"11␣;␣4.12␣

I. Dieu␣est␣un␣Dieu␣déterminé,␣dont␣la␣volonté␣est␣issue␣de␣Son␣bon␣plaisir.␣
Il␣créa␣ tout␣pour␣Sa␣volonté,␣dans␣ le␣but␣d’accomplir␣et␣de␣réaliser␣Son␣
dessein—Ap␣4.11␣;␣Ep␣3.9"11␣;␣Col␣1.9␣:␣

A. La␣volonté␣de␣Dieu␣équivaut␣à␣Son␣souhait␣;␣la␣volonté␣de␣Dieu␣est␣ce␣qu’Il␣veut␣
faire—Ep␣1.9.␣

B. Le␣bon␣plaisir␣de␣Dieu␣est␣Sa␣volonté,␣dans␣le␣sens␣où␣Son␣bon␣plaisir␣est␣corpo"
rifié␣dans␣Sa␣volonté—v.␣5.␣

C. La␣volonté␣de␣Dieu␣est␣Sa␣détermination␣à␣mener␣à␣bien␣Son␣dessein—v.␣11␣;␣
1␣Co␣1.1.␣

D. Dieu␣nous␣a␣fait␣connaître␣le␣mystère␣de␣Sa␣volonté␣au␣moyen␣de␣Sa␣révélation␣
en␣ Christ,␣ c’est"à"dire␣ à␣ travers␣ l’incarnation␣ de␣ Christ,␣ Sa␣ crucifixion,␣ Sa␣
résurrection␣et␣Son␣ascension—Ep␣1.9␣;␣3.9.␣

E. Dieu␣ fait␣ tout␣ sur␣ la␣ base␣ du␣ conseil␣ de␣ Sa␣ volonté.␣ Sa␣ volonté␣ est␣ Son␣ in"
tention,␣et␣Son␣conseil␣est␣Sa␣réflexion␣sur␣la␣façon␣d’accomplir␣cette␣volonté—
1.11.␣

II. Colossiens␣ est␣un␣ livre␣à␣propos␣de␣ la␣volonté␣ éternelle␣ et␣ éminente␣de␣
Dieu—1.9␣;␣4.12␣:␣

A. La␣volonté␣de␣Dieu␣qui␣est␣mentionnée␣dans␣ce␣livre␣n’est␣pas␣Sa␣volonté␣au␣su"
jet␣de␣petites␣choses,␣mais␣la␣volonté␣éternelle␣de␣Dieu,␣Sa␣volonté␣éminente.␣

B. Le␣ livre␣de␣Colossiens␣ révèle␣ ce␣qu’est␣ la␣volonté␣de␣Dieu,␣ selon␣Son␣désir␣et␣
Son␣ intention,␣ concernant␣ l’univers␣ entier,␣ toute␣ la␣ création,␣ la␣ rédemption,␣
l’âge␣présent,␣ l’âge␣à␣venir␣et␣ l’éternité—Ep␣1.5,␣9,␣11␣;␣3.9"11␣;␣Mt␣16.18␣;␣Ap␣
19.7"9␣;␣11.15␣;␣21.2.␣

C. Nous␣avons␣besoin␣d’être␣ remplis␣de␣ la␣pleine␣ connaissance␣de␣ la␣ volonté␣de␣
Dieu—Col␣1.9␣:␣
1. La␣volonté␣de␣Dieu␣dans␣Colossiens␣1.9␣est␣Sa␣volonté␣au␣sujet␣de␣Son␣des"

sein␣éternel,␣de␣Son␣économie␣concernant␣Christ—Ep␣1.5,␣9,␣11.␣
2. Avoir␣la␣pleine␣connaissance␣de␣la␣volonté␣de␣Dieu␣revient␣à␣avoir␣la␣révé"

lation␣de␣Son␣plan,␣afin␣que␣nous␣puissions␣savoir␣ce␣que␣Dieu␣projette␣de␣
faire␣dans␣l’univers—Ap␣4.11␣:␣
a. Dieu␣prévoit␣de␣ faire␣de␣Christ␣ tout␣dans␣ l’économie␣divine—Mt␣17.5␣;␣

Col␣1.15"18␣;␣3.10"11.␣
b. La␣révélation␣du␣plan␣de␣Dieu␣nous␣ouvre␣la␣voie␣pour␣faire␣plus␣d’expé"

riences␣de␣Christ—2.16"17␣;␣3.4,␣15"16.␣
3. Connaître␣ le␣ Christ␣ tout"inclusif␣ et␣ extensif␣ et␣ L’expérimenter␣ requiert␣

«␣toute␣[la]␣sagesse␣et␣[la]␣compréhension␣spirituelles␣»—1.9␣:␣



a. La␣sagesse␣et␣ la␣compréhension␣spirituelles␣sont␣ l’Esprit␣de␣Dieu␣dans␣
notre␣esprit—Ep␣1.17␣;␣1␣Co␣2.11"12␣;␣6.17␣;␣1␣Jn␣5.20.␣

b. La␣sagesse␣dans␣notre␣esprit␣permet␣de␣percevoir␣la␣volonté␣éternelle␣de␣
Dieu␣;␣la␣compréhension␣spirituelle,␣qui␣se␣situe␣dans␣notre␣intelligence␣
renouvelée␣par␣ l’Esprit,␣permet␣de␣ comprendre␣et␣d’interpréter␣ ce␣que␣
nous␣percevons␣dans␣notre␣esprit—Ep␣1.17␣;␣4.23.␣

D. Marcher␣ d’une␣manière␣ digne␣ du␣ Seigneur␣ découle␣ du␣ fait␣ d’avoir␣ la␣ pleine␣
connaissance␣de␣la␣volonté␣de␣Dieu.␣Dans␣une␣marche␣comme␣celle"ci,␣nous␣vi"
vons␣Christ—Col␣1.10␣;␣Ph␣1.19"21a.␣

E. Il␣nous␣faut␣tenir␣ferme,␣mûrs␣et␣pleinement␣assurés␣dans␣toute␣la␣volonté␣de␣
Dieu—Col␣4.12.␣

III. La␣volonté␣de␣Dieu␣à␣notre␣sujet␣est␣que␣nous␣connaissions␣le␣Christ␣tout"
inclusif␣et␣extensif,␣que␣nous␣fassions␣l’expérience␣de␣Lui,␣et␣que␣nous␣Le␣
vivions␣comme␣notre␣vie—1.9,␣15"18␣;␣3.4␣:␣

A. La␣volonté␣de␣Dieu␣est␣en␣Christ,␣elle␣est␣concentrée␣en␣Christ␣et␣elle␣est␣pour␣
Christ.␣Il␣est␣tout␣dans␣la␣volonté␣de␣Dieu—1.9.␣

B. Le␣fait␣que␣Christ␣soit␣le␣Premier"né␣de␣la␣création␣originale␣tout␣comme␣de␣la␣
nouvelle␣création␣signifie␣qu’Il␣est␣à␣la␣fois␣tout"inclusif␣et␣vaste—v.␣15,␣18␣:␣
1. Le␣Christ␣extensif␣est␣Celui␣qui␣est␣plus␣vaste␣que␣l’univers␣et␣qui␣est␣tout␣

pour␣nous—Ep␣3.18.␣
2. Christ,␣ le␣Sauveur␣ et␣ le␣Seigneur␣ en␣qui␣nous␣ croyons,␣ est␣ illimité.␣ Il␣ est␣

aussi␣ inexhaustible.␣ Étant␣ donné␣ qu’Il␣ est␣ sans␣ limite,␣ la␣ révélation␣ Le␣
concernant␣doit␣également␣l’être—v.␣2"5,␣8"9.␣

C. Le␣Christ␣ dévoilé␣ dans␣Colossiens␣ est␣Celui␣ qui␣ est␣ tout"inclusif,␣ extensif␣ et␣
prééminent,␣la␣centralité␣et␣l’universalité,␣le␣centre␣et␣la␣circonférence␣de␣l’éco"
nomie␣de␣Dieu—1.15"18,␣27␣;␣2.16"17␣;␣3.4,␣10"11␣;␣Ep␣1.10␣;␣3.11␣:␣
1. Colossiens␣révèle␣le␣Christ␣tout"inclusif,␣Celui␣qui␣est␣Dieu,␣qui␣est␣homme␣

et␣qui␣est␣la␣réalité␣de␣toutes␣les␣choses␣positives␣dans␣l’univers—2.9,␣16"17.␣
2. Dans␣l’économie␣de␣Dieu,␣Christ␣est␣tout.␣Dieu␣désire␣Christ,␣et␣Christ␣seul,␣

qui␣est␣merveilleux,␣prééminent,␣ tout"inclusif␣et␣qui␣est␣ tout␣et␣en␣ tous—
Mt␣17.5␣;␣Col␣3.10"11.␣

3. Le␣Christ␣ tout"inclusif␣et␣extensif␣est␣ le␣ centre␣de␣ l’économie␣de␣Dieu.␣La␣
dispensation␣de␣Dieu␣est␣entièrement␣liée␣à␣Christ,␣et␣elle␣se␣concentre␣sur␣
Lui—Ep␣3.17a.␣

4. La␣volonté␣de␣Dieu,␣ Son␣intention,␣ dans␣Son␣économie␣ est␣ d’œuvrer␣ ce␣
Christ␣merveilleux,␣tout"inclusif␣et␣extensif␣dans␣notre␣être␣pour␣qu’Il␣y␣soit␣
notre␣vie␣et␣notre␣tout,␣afin␣que␣nous␣puissions␣devenir␣l’expression␣corpo"
rative␣du␣Dieu␣trinitaire—Col␣1.27␣;␣3.4,␣10"11.␣

D. La␣volonté␣de␣Dieu␣est␣que␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣soit␣notre␣portion,␣
notre␣vie,␣notre␣élément␣constitutif␣et␣notre␣paix—1.9,␣12␣;␣3.4,␣10"11,␣15␣:␣
1. En␣ 1.9,␣ la␣ volonté␣ de␣ Dieu␣ fait␣ référence␣ à␣ Christ.␣ Cette␣ volonté␣ est␣

profonde␣ concernant␣ notre␣ connaissance,␣ notre␣ expérience␣ et␣ notre␣
existence␣dans␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣vaste.␣

2. La␣volonté␣de␣Dieu␣pour␣nous␣est␣que␣nous␣connaissions␣Christ,␣que␣nous␣
fassions␣ l’expérience␣et␣nous␣réjouissions␣de␣Lui,␣que␣nous␣soyons␣saturés␣
de␣Lui,␣et␣que␣Christ␣devienne␣notre␣vie␣et␣notre␣personne—3.4,␣10"11␣;␣Ep␣
3.16"17.␣



3. La␣volonté␣de␣Dieu␣est␣que␣nous,␣qui␣avons␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣exten"
sif,␣marchions␣en␣Lui—Col␣2.6␣:␣
a. Marcher␣en␣Christ␣revient␣à␣vivre␣en␣Lui,␣à␣agir␣en␣Lui␣et␣à␣avoir␣tout␣

notre␣être␣en␣Lui.␣
b. Alors␣que␣nous␣marchons␣ en␣ Christ,␣ nous␣ nous␣ enracinerons␣ en␣ Lui,␣

nous␣ grandirons␣vers␣le␣bas␣et␣nous␣serons␣bâtis␣pour␣ avoir␣ une␣ crois"
sance␣vers␣le␣haut—v.␣6"7.␣

E. Nous␣devrions␣tout␣estimer␣et␣évaluer␣en␣fonction␣du␣Christ␣tout␣inclusif␣et␣ex"
tensif—v.␣8␣:␣
1. Christ␣est␣ le␣principe␣qui␣gouverne␣ toute␣véritable␣sagesse␣et␣ compréhen"

sion.␣Il␣est␣la␣réalité␣de␣tout␣enseignement␣qui␣est␣véritable,␣et␣Il␣est␣la␣seu"
le␣mesure␣des␣concepts␣qui␣sont␣acceptables␣à␣Dieu.␣

2. Seulement␣ lorsque␣nous␣aurons␣une␣vision␣claire␣sur␣ la␣place␣qu’occupe␣ le␣
Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣dans␣ l’économie␣de␣Dieu,␣serons"nous␣capa"
bles␣de␣voir␣au"delà␣de␣l’illusion␣et␣de␣la␣tromperie.␣

F. Il␣nous␣faut␣être␣infusés,␣saturés␣et␣imprégnés␣par␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣ex"
tensif,␣jusqu’au␣point␣où␣dans␣notre␣expérience,␣Il␣est␣tout␣pour␣nous—1.27␣;␣
2.16"17␣;␣3.4,␣10"11␣:␣
1. Le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣vaste␣est␣en␣nous,␣toutefois,␣nous␣avons␣besoin␣de␣

Le␣ voir,␣ de␣Le␣ connaître,␣ d’être␣ remplis␣ de␣Lui,␣ d’être␣ saturés␣ par␣Lui␣ et␣
d’être␣absolument␣un␣avec␣Lui.␣

2. Nous␣devrions␣permettre␣au␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣de␣remplir␣tout␣
notre␣ être␣ et␣ de␣ remplacer␣ notre␣ culture␣ avec␣ Lui"même—Ep␣ 3.17a␣;␣Col␣
3.10"11␣:␣
a. Plus␣Christ␣remplace␣notre␣vie␣naturelle␣et␣notre␣culture␣par␣Lui"même,␣

plus␣nous␣serons␣capables␣de␣déclarer␣:␣«␣Pour␣moi,␣vivre,␣c’est␣Christ.␣»␣
Pour␣nous,␣vivre␣sera␣ le␣Christ␣qui␣prendra␣entièrement␣possession␣de␣
nous,␣occupera␣notre␣être␣et␣nous␣remplira␣de␣Lui"même—Ph␣1.21a.␣

b. Le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣désire␣remplacer␣chaque␣élément␣de␣
notre␣ vie␣ naturelle␣ et␣ de␣ notre␣ culture␣ par␣ Lui"même,␣ afin␣ que␣ nous␣
puissions␣être␣le␣nouvel␣homme␣comme␣Son␣expression␣corporative.␣Voi"
ci␣le␣message␣contenu␣dans␣le␣livre␣de␣Colossiens—3.10"11.␣
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Message␣deux␣

Connaître␣et␣expérimenter␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣␣
comme␣le␣bon␣pays␣:␣notre␣portion␣lotie␣

Lecture␣biblique␣:␣Col␣1.12␣;␣2.6"15,␣19␣;␣Ex␣3.8␣;␣Dt␣8.8"9␣;␣26.9␣

I. Christ,␣Celui␣qui␣est␣prééminent␣et␣tout"inclusif␣est␣la␣portion␣lotie␣des␣saints—
Col␣1.12␣:␣

A. L’expression␣«␣la␣portion␣lotie␣»␣fait␣référence␣à␣l’héritage␣qui␣est␣échu,␣comme␣l’illustre␣
l’attribution␣du␣bon␣pays␣de␣Canaan␣donné␣en␣héritage␣aux␣enfants␣d’Israël—Jos␣14.1.␣

B. La␣portion␣lotie␣des␣croyants␣du␣Nouveau␣Testament␣n’est␣pas␣un␣terrain␣physique.␣En␣
effet,␣cette␣portion␣est␣le␣Christ␣tout"inclusif␣comme␣l’Esprit␣qui␣donne␣la␣vie—Col␣2.6"
7␣;␣Ga␣3.14␣:␣
1. Les␣richesses␣du␣bon␣pays␣typifient␣les␣différents␣aspects␣des␣richesses␣insondables␣

de␣Christ,␣ comme␣ la␣provision␣abondante␣pour␣Ses␣ croyants␣dans␣Son␣Esprit—Dt␣
8.7"10␣;␣Ep␣3.8␣;␣Ph␣1.19.␣

2. Grâce␣à␣leur␣jouissance␣des␣richesses␣de␣la␣terre,␣les␣croyants␣en␣Christ␣sont␣édifiés␣
pour␣ être␣Son␣Corps␣ comme␣ la␣maison␣ de␣Dieu␣ et␣ comme␣ le␣ royaume␣ de␣Dieu—
Ep␣1.22"23␣;␣2.21"22␣;␣1␣Tm␣3.15␣;␣Mt␣16.18"19␣;␣Rm␣14.17.␣

II. L’appel␣de␣Dieu␣a␣pour␣but␣d’amener␣le␣peuple␣élu␣de␣Dieu␣dans␣la␣réjouissance␣
du␣Christ␣ tout␣ inclusif␣et␣extensif,␣qui␣est␣ typifié␣par␣ le␣bon␣pays␣où␣coulent␣ le␣
lait␣et␣le␣miel—Ex␣3.8␣;␣cf.␣1␣Co␣1.9␣:␣

A. Le␣lait␣et␣le␣miel,␣qui␣sont␣le␣mélange␣de␣la␣vie␣animale␣et␣de␣la␣vie␣végétale,␣représen"
tent␣deux␣aspects␣de␣ la␣vie␣de␣Christ,␣ les␣aspects␣rédempteur␣et␣générateur—Dt␣8.8␣;␣
26.9␣;␣cf.␣Jn␣1.29␣;␣12.24␣:␣
1. L’aspect␣rédempteur␣de␣la␣vie␣de␣Christ␣vise␣notre␣rédemption␣judiciaire,␣tandis␣que␣

l’aspect␣ générateur␣ de␣ la␣ vie␣ de␣Christ␣ vise␣ notre␣ salut␣ organique—1.29␣;␣ 12.24␣;␣
Ap␣2.7␣;␣Rm␣5.10.␣

2. Les␣symboles␣de␣la␣table␣du␣Seigneur␣signifient␣les␣aspects␣rédempteur␣et␣généra"
teur␣de␣la␣vie␣de␣Christ␣pour␣le␣salut␣complet␣de␣Dieu.␣Le␣bon␣pays␣est␣ainsi␣devenu␣
une␣table,␣un␣festin,␣pour␣notre␣allégresse—Mt␣26.26"28␣;␣1␣Co␣10.17.␣

B. Nous␣devons␣être␣«␣dans␣la␣lumière␣»␣pour␣nous␣réjouir␣des␣aspects␣rédempteur␣et␣géné"
rateur␣du␣Christ␣tout"inclusif␣comme␣le␣bon␣pays—Col␣1.12␣;␣1␣P␣2.9␣;␣Es␣2.5␣:␣
1. Dieu␣est␣lumière—1␣Jn␣1.5.␣
2. La␣parole␣de␣Dieu␣est␣lumière—Ps␣119.105,␣130.␣
3. Christ␣est␣lumière—Jn␣8.12␣;␣9.5.␣
4. La␣vie␣de␣Christ␣est␣lumière—1.4.␣
5. Les␣croyants␣sont␣lumière—Mt␣5.14␣;␣Ph␣2.15.␣
6. L’église␣est␣un␣chandelier␣qui␣illumine—Ap␣1.20␣;␣Ps␣73.16"17.␣

C. Nous␣devons␣manger␣la␣parole␣de␣Dieu␣afin␣de␣nous␣réjouir␣des␣aspects␣rédempteur␣et␣
générateur␣du␣Christ␣tout"inclusif␣comme␣le␣bon␣pays.␣La␣parole␣de␣Dieu␣est␣pour␣nous␣
le␣lait␣à␣boire␣et␣le␣miel␣à␣manger—Jn␣6.57,␣63,␣68␣;␣1␣P␣2.2␣;␣Ps␣119.103␣;␣Ez␣3.3.␣

D. En␣nous␣délectant␣de␣Christ␣comme␣ le␣pays␣où␣coulent␣ le␣ lait␣et␣ le␣miel,␣nous␣serons␣
constitués␣par␣Lui,␣qui␣est␣le␣lait␣et␣le␣miel.␣«␣Tes␣lèvres␣distillent␣le␣miel,␣ma␣fiancée␣;␣#␣
Il␣y␣a␣sous␣ta␣langue␣du␣miel␣et␣du␣lait␣»—Ct␣4.11a␣:␣
1. Le␣miel␣restaure␣ceux␣qui␣sont␣accablés␣tandis␣que␣le␣lait␣nourrit␣les␣nouveaux.␣
2. La␣personne␣en␣recherche␣a␣mis␣en␣réserve␣tellement␣de␣richesses␣en␣elle␣que␣cette␣

nourriture␣est␣sous␣sa␣langue␣;␣elle␣peut␣donc␣en␣tout␣temps␣dispenser␣les␣richesses␣
de␣Christ␣à␣ceux␣qui␣en␣ont␣besoin—Es␣50.4␣;␣Mt␣12.35"36␣;␣Lc␣4.22␣;␣Ep␣4.29"30.␣



3. Cette␣douceur␣ne␣se␣produit␣pas␣du␣jour␣au␣lendemain,␣mais␣est␣plutôt␣issue␣d’une␣
longue␣période␣de␣récolte,␣d’activité␣intérieure␣et␣de␣prudent␣entreposage—Ct␣4.16␣;␣
2␣Co␣12.7"9.␣

III. Nous␣pouvons␣marcher␣ en␣Christ␣ comme␣notre␣pays␣vivant␣ et␣absorber␣Christ␣
comme␣notre␣terre␣riche,␣dans␣laquelle␣nous␣avons␣été␣enracinés␣afin␣de␣croître␣
grâce␣aux␣éléments␣que␣nous␣absorbons␣d’elle—Col␣2.6"7␣;␣cf.␣1␣Co␣3.6,␣9␣;␣Col␣2.19␣:␣

A. Les␣ versets␣ dans␣ Colossiens␣ 2.8␣ à␣ 15␣ présentent␣ une␣ description␣ et␣ une␣ définition␣
complètes␣de␣Christ␣comme␣la␣terre␣dans␣laquelle␣nous␣ne␣manquons␣de␣rien.␣Lorsque␣
nous␣prenons␣le␣temps␣de␣L’absorber␣comme␣le␣pays␣tout"inclusif,␣les␣faits␣compris␣dans␣
ces␣versets␣deviennent␣notre␣expérience␣:␣
1. Christ␣comme␣ la␣ terre␣est␣Celui␣dans␣ lequel␣ toute␣ la␣plénitude␣de␣ la␣Déité␣habite␣

corporellement—v.␣9␣:␣
a. Le␣terme␣«␣plénitude␣»␣fait␣référence␣non␣pas␣aux␣richesses␣de␣Dieu,␣mais␣à␣leur␣

expression.␣Ce␣qui␣habite␣en␣Christ␣n’est␣pas␣seulement␣les␣richesses␣de␣la␣Déi"
té,␣mais␣également␣l’expression␣des␣richesses␣de␣ce␣que␣Dieu␣est—v.␣9␣;␣1.15,␣19␣;␣
3.10"11.␣

b. Quand␣ nous␣ sommes␣ enracinés␣ en␣ Christ,␣ notre␣ sol,␣ nous␣ sommes␣ rendus␣
complets␣en␣Lui.␣Nous␣sommes␣remplis␣de␣toutes␣les␣richesses␣divines␣pour␣de"
venir␣Son␣expression—Ep␣3.8,␣17,␣19.␣

c. En␣Christ␣comme␣ la␣ terre,␣nous␣sommes␣remplis,␣rendus␣complets,␣perfection"
nés,␣ satisfaits␣ et␣ entièrement␣approvisionnés.␣Nous␣ne␣manquons␣de␣ rien—cf.␣
Ph␣1.19.␣

d. Christ␣comme␣la␣terre,␣le␣sol,␣est␣l’histoire␣et␣le␣mystère␣de␣Dieu␣avec␣toutes␣les␣
richesses␣de␣Sa␣personne␣et␣des␣étapes␣qu’Il␣a␣traversées—Col␣2.2.␣

2. Christ␣comme␣la␣terre,␣est␣la␣Tête␣de␣toute␣principauté␣et␣de␣toute␣autorité—v.␣10.␣
3. En␣Christ␣comme␣la␣terre␣se␣trouve␣une␣puissance␣qui␣tue,␣qui␣met␣la␣chair␣à␣mort—

v.␣11.␣
4. En␣Christ␣comme␣ la␣terre␣se␣trouve␣un␣élément␣qui␣nous␣amène␣à␣être␣enterrés—

v.␣12a.␣
5. En␣Christ␣comme␣la␣terre␣se␣trouve␣un␣élément␣qui␣nous␣amène␣à␣être␣ressuscités—

v.␣12b.␣
6. En␣Christ␣comme␣la␣terre␣se␣trouve␣un␣élément␣qui␣nous␣vivifie—v.␣13.␣
7. En␣Christ␣comme␣la␣terre␣se␣trouve␣tout␣ce␣qui␣efface␣l’acte␣écrit,␣consistant␣en␣or"

donnances—v.␣14.␣
8. En␣Christ␣comme␣la␣terre␣se␣trouve␣la␣victoire␣sur␣les␣mauvais␣esprits␣qui␣se␣trou"

vent␣dans␣l’atmosphère—v.␣15.␣
B. Nous␣devons␣prendre␣le␣temps␣de␣nous␣réjouir␣du␣Seigneur␣comme␣le␣pays␣tout"inclusif␣

afin␣que␣ tous␣ les␣éléments␣de␣Christ␣ comme␣ la␣ terre␣ fertile␣ soient␣absorbés␣en␣nous,␣
afin␣que␣nous␣devenions␣complets␣en␣Lui,␣dans␣notre␣expérience—v.␣10a␣;␣4.2␣:␣
1. Si␣nous␣désirons␣absorber␣les␣richesses␣de␣Christ␣en␣tant␣que␣la␣terre,␣il␣nous␣faut␣

avoir␣des␣racines␣tendres␣et␣nouvelles—cf.␣2␣Co␣4.16.␣
2. Il␣faut␣oublier␣nos␣situations,␣notre␣condition,␣nos␣échecs␣et␣nos␣faiblesses,␣et␣pren"

dre␣simplement␣ le␣ temps␣d’absorber␣ le␣Seigneur.␣Alors␣que␣nous␣prenons␣le␣temps␣
de␣L’absorber,␣nous␣croissons␣de␣la␣croissance␣de␣Dieu␣en␣nous,␣pour␣l’édification␣du␣
Corps␣de␣Christ—Lc␣8.13␣;␣Mt␣14.22"23␣;␣6.6␣;␣Col␣2.7a,␣19.␣

␣
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Message␣trois␣

Le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣
détient␣la␣prééminence␣à␣tous␣égards␣

Lecture␣biblique␣:␣Col␣1.15,␣18␣;␣3.4,␣10"11,␣17␣;␣Ap␣2.4␣;␣Dn␣7.9"10␣

I. En␣ ce␣ qui␣ concerne␣Son␣ administration,␣Dieu␣ a␣ l’intention␣de␣donner␣ à␣
Christ␣la␣prééminence␣à␣tous␣égards,␣de␣Lui␣permettre␣d’avoir␣la␣première␣
place␣en␣tout—Col␣1.15,␣18␣:␣

A. Toute␣ la␣situation␣mondiale␣se␣trouve␣sous␣ le␣règne␣céleste␣du␣Dieu␣des␣cieux␣
afin␣qu’elle␣corresponde␣à␣Son␣intention␣dans␣Son␣économie,␣de␣laquelle␣Christ␣
est␣le␣centre—Dn␣7.9"10␣;␣4.34"35␣;␣Ep␣1.10.␣

B. Dieu␣a␣besoin␣d’un␣peuple␣pour␣que␣Christ␣ait␣la␣prééminence␣à␣tous␣égards.␣Si␣
Dieu␣n’obtient␣pas␣un␣peuple,␣Christ␣ne␣pourra␣pas␣devenir␣prééminent␣de␣quel"
que␣manière␣que␣ce␣soit—Col␣1.18␣;␣3.10"11.␣

C. Au␣moyen␣ de␣ Son␣ gouvernement␣ céleste,␣Dieu␣ utilise␣ les␣ circonstances␣ pour␣
faire␣ de␣Christ␣ la␣ centralité␣ (le␣ premier)␣ et␣ l’universalité␣ (tout)␣ pour␣ nous—
Rm␣8.28␣;␣Col␣1.18,␣27␣;␣3.4,␣10"11.␣

II. Dans␣l’économie␣de␣Dieu,␣Christ␣a␣ la␣ première␣ place,␣ la␣ prééminence—
1.18␣;␣Ep␣1.10␣:␣

A. Christ␣est␣le␣Prééminent,␣Celui␣qui␣a␣la␣première␣place␣en␣tout—Col␣1.18.␣
B. Christ␣est␣le␣prééminent␣dans␣la␣Déité␣trinitaire.␣Le␣premier,␣le␣Père,␣exalte␣le␣

Fils,␣et␣ le␣troisième,␣ l’Esprit,␣témoigne␣toujours␣au␣sujet␣du␣Fils—2␣Co␣13.14␣;␣
Ph␣2.9␣;␣Jn␣15.26.␣

C. Christ␣est␣prééminent␣dans␣Son␣exaltation␣par␣Dieu—Ac␣2.33a␣;␣Ep␣1.22␣:␣
1. Christ␣a␣été␣exalté␣à␣la␣droite␣de␣Dieu,␣au␣troisième␣ciel—Ac␣2.33a.␣
2. Quand␣Dieu␣exalta␣Christ,␣Il␣Lui␣donna␣d’être␣ la␣Tête␣sur␣ toutes␣choses—

Ep␣1.22.␣
D. À␣ la␣ fois␣dans␣ l’ancienne␣création␣et␣dans␣ la␣nouvelle,␣ tout␣comme␣dans␣ l’uni"

vers␣et␣dans␣l’église,␣Christ␣occupe␣la␣première␣place,␣la␣place␣prédominante—
Col␣1.15,␣18.␣

E. Le␣fait␣que␣Christ␣soit␣le␣premier␣signifie␣qu’Il␣est␣tout␣;␣puisqu’Il␣est␣le␣premier␣
aussi␣bien␣dans␣ l’univers␣que␣dans␣ l’église,␣ Il␣doit␣ être␣ tout␣dans␣ l’univers␣ et␣
dans␣l’église—3.10"11.␣

III. Christ␣devrait␣avoir␣la␣prééminence␣dans␣notre␣univers␣personnel—v.␣17␣;␣
1␣Co␣10.31␣:␣

A. Nous␣avons␣été␣choisis␣par␣Dieu␣afin␣d’être␣Son␣peuple␣pour␣la␣prééminence␣de␣
Christ,␣et␣de␣ce␣fait␣nous␣sommes␣sous␣Son␣règne␣céleste—Dn␣4.26␣;␣Mt␣5.3.␣

B. Christ,␣Celui␣qui␣est␣prééminent,␣doit␣être␣ la␣ centralité␣et␣ l’universalité␣dans␣
notre␣vie␣d’église,␣notre␣vie␣familiale␣et␣notre␣existence␣quotidienne—Col␣3.17␣;␣
1␣Co␣10.31.␣

C. Sous␣le␣règne␣céleste␣de␣Dieu,␣tout␣concourt␣ensemble␣pour␣notre␣bien.␣Ce␣fait␣
est␣particulièrement␣vrai␣à␣l’égard␣des␣choses␣appartenant␣à␣notre␣univers␣per"
sonnel—Rm␣8.28␣:␣
1. Notre␣univers␣personnel␣comprend␣nous"mêmes,␣nos␣familles␣et␣l’église.␣



2. Dans␣notre␣univers␣personnel,␣beaucoup␣d’évènements␣arrivent␣chaque␣jour␣
dans␣le␣but␣de␣faire␣de␣Christ␣Celui␣qui␣est␣prééminent.␣Il␣est␣nécessaire␣que␣
nous␣nous␣rendions␣compte␣de␣ce␣fait,␣et␣qu’ainsi,␣nous␣soyons␣soumis␣au␣rè"
gne␣céleste␣de␣Dieu—Ep␣1.11␣;␣Ap␣4.11.␣

D. Pour␣donner␣ la␣prééminence␣en␣ toutes␣ choses␣à␣Christ,␣nous␣devons␣être␣dis"
posés␣à␣être␣ajustés,␣brisés␣et␣réduits␣à␣rien,␣afin␣que␣le␣Seigneur␣puisse␣avoir␣
le␣moyen␣de␣faire␣ce␣qu’il␣veut␣en␣nous,␣à␣travers␣nous␣et␣parmi␣nous␣pour␣l’édi"
fication␣de␣Son␣Corps␣organique—Ep␣3.17␣;␣4.16.␣

E. Si␣nous␣avons␣ la␣vision␣de␣ la␣prééminence␣de␣Christ,␣notre␣existence␣et␣notre␣
vie␣d’église␣seront␣révolutionnées,␣car␣nous␣nous␣rendrons␣compte␣qu’en␣toutes␣
choses,␣Christ␣doit␣avoir␣la␣première␣place—Col␣1.18.␣

IV. Christ␣devrait␣avoir␣la␣première␣place␣dans␣notre␣amour—Ap␣2.4␣:␣

A. Accorder␣ la␣première␣place␣en␣toutes␣choses␣au␣Seigneur␣revient␣à␣L’aimer␣du␣
premier␣amour.␣Nous␣avons␣besoin␣d’entretenir␣et␣de␣développer␣notre␣premier␣
amour␣envers␣le␣Seigneur—v.␣4.␣

B. Peu␣importe␣ce␣qu’on␣aime,␣tout␣notre␣cœur␣voire␣notre␣être␣entier␣sera␣fixé␣sur␣
cette␣chose,␣étant␣occupé␣et␣possédé␣par␣elle—1␣Tm␣6.10␣;␣2␣Tm␣3.2"4␣;␣4.8,␣10a␣;␣
Tt␣1.8.␣

C. Qu’il␣existe␣un␣jour␣de␣gloire␣dans␣la␣victoire␣de␣l’église␣ou␣bien␣des␣jours␣de␣pei"
ne␣suivant␣ le␣déclin␣de␣ l’église␣dépend␣du␣genre␣d’amour␣que␣nous␣avons—Ap␣
2.4␣;␣2␣Tm␣3.2"4.␣

D. Notre␣amour␣envers␣ le␣Seigneur␣doit␣être␣absolu.␣Nous␣devrions␣L’aimer␣plus␣
que␣tout␣et␣que␣quiconque—Mt␣10.37"39.␣

E. Nous␣aimons␣le␣Seigneur␣parce␣qu’Il␣nous␣a␣aimés␣en␣premier,␣nous␣ayant␣im"
prégné␣de␣Son␣essence␣d’amour␣et␣ayant␣produit␣en␣nous␣ l’amour␣avec␣ lequel␣
nous␣L’aimons—1␣Jn␣4.19,␣8,␣16.␣

F. Nous␣aimons␣ le␣Seigneur␣selon␣ la␣dispensation␣divine␣de␣ la␣Trinité␣divine␣en␣
tant␣qu’amour—Rm␣5.5␣;␣8.35,␣39␣;␣15.30.␣

V. Christ␣devrait␣avoir␣la␣prééminence␣dans␣notre␣être␣tripartite—Col␣1.27␣;␣
3.4,␣10"11,␣15"16␣:␣

A. Nous␣adorons␣le␣Christ␣intronisé␣dans␣les␣cieux,␣mais␣nous␣faisons␣l’expérience␣
du␣Christ␣qui␣demeure␣intérieurement,␣nous␣réjouissons␣de␣Lui,␣et␣prenons␣part␣
à␣Lui,␣dans␣notre␣esprit.␣Nous␣sommes␣un␣avec␣Lui␣de␣manière␣ très␣subjecti"
ve—v.␣1␣;␣1␣Co␣6.17␣;␣Ep␣3.17␣:␣
1. Le␣Christ␣qui␣demeure␣intérieurement␣en␣nous␣n’est␣ni␣petit,␣ni␣limité␣;␣au␣

contraire,␣ Il␣ est␣ le␣ Christ␣ tout"inclusif␣ et␣ vaste␣ qui␣ est␣ prééminent—
Col␣1.15"16,␣18"19.␣

2. Il␣nous␣ faut␣être␣ infusés,␣saturés␣et␣ imprégnés␣du␣Christ␣ tout"inclusif,␣ex"
tensif␣et␣prééminent␣ jusqu’à␣ ce␣qu’Il␣ soit␣ tout␣pour␣nous␣dans␣notre␣expé"
rience—2.16"17␣;␣3.4,␣10"11.␣

B. Puisque␣Christ␣est␣notre␣vie,␣tout␣ce␣qu’Il␣a␣et␣tout␣ce␣qu’Il␣a␣atteint␣et␣obtenu␣
devient␣subjectif␣pour␣nous.␣Christ␣est␣ aussi␣ vaste␣ que␣ l’univers,␣ tandis␣ que␣
dans␣notre␣expérience,␣Il␣est␣notre␣vie,␣notre␣être—v.␣4␣;␣Rm␣8.34,␣10.␣

C. Le␣contenu,␣l’élément␣constitutif,␣ devrait␣ uniquement␣ être␣ le␣ Christ␣ tout"
inclusif␣et␣extensif—Col␣3.10"11.␣



D. Nous␣devrions␣permettre␣à␣Christ␣de␣ remplir␣ tout␣notre␣être␣et␣de␣ remplacer␣
chaque␣aspect␣de␣notre␣vie␣naturelle␣par␣Lui"même—Ep␣3.17␣;␣Col␣3.10"11.␣

VI. Christ␣devrait␣avoir␣ la␣prééminence␣dans␣nos␣expériences␣ spirituelles—
1.18,␣27␣;␣2.9"13,␣20␣;␣3.1"4␣:␣

A. L’histoire␣de␣Christ␣est␣ l’expérience␣du␣ chrétien,␣et␣ l’expérience␣de␣Christ␣est␣
l’histoire␣du␣chrétien—1␣Co␣1.30␣;␣Rm␣6.3"5␣;␣Ga␣2.20␣;␣Ep␣2.5"6␣:␣
1. L’histoire␣de␣Christ␣devient␣notre␣expérience␣et␣notre␣histoire␣spirituelle—

Jn␣14.19b␣;␣Ga␣2.20.␣
2. Tout␣ce␣par␣quoi␣Christ␣est␣passé␣devient␣notre␣histoire␣grâce␣à␣l’union␣orga"

nique␣avec␣Lui—Jn␣15.1,␣4"5.␣
B. Dans␣ Colossiens,␣ plusieurs␣ phrases␣ mettent␣ en␣ avant␣ notre␣ expérience␣ de␣

Christ.␣Ces␣expressions␣nous␣donnent␣un␣panorama␣complet␣de␣ce␣qu’est␣l’expé"
rience␣appropriée␣de␣Christ—1.27"28␣;␣2.6,␣8,␣13,␣19"20.␣

VII. Christ␣devrait␣avoir␣la␣prééminence␣dans␣notre␣existence␣humaine—3.18–
4.1␣:␣

A. Dieu␣désire␣que␣Christ␣soit␣exprimé␣à␣travers␣la␣vie␣humaine—Ph␣1.19"21a.␣
B. L’existence␣des␣croyants␣doit␣être␣en␣union␣avec␣Christ.␣Cela␣signifie␣qu’au␣sein␣

de␣notre␣existence,␣il␣nous␣faut␣être␣un␣avec␣Lui—1␣Co␣6.17␣;␣Jn␣15.4"5␣:␣
1. Nous␣avons␣besoin␣d’être␣un␣avec␣ le␣Seigneur␣Jésus␣de␣ la␣même␣manière␣

qu’Il␣est␣un␣avec␣le␣Père—10.30␣;␣14.10␣;␣6.57.␣
2. Nous␣et␣Christ␣devrions␣avoir␣une␣seule␣vie␣et␣une␣seule␣existence.␣La␣vie␣du␣

Fils␣devient␣notre␣vie,␣et␣notre␣existence␣devient␣celle␣du␣Fils—Ga␣2.20.␣
3. Quand␣ les␣croyants␣vivent␣en␣union␣avec␣Christ,␣Alors␣Christ␣est␣exprimé␣

dans␣leur␣existence␣humaine—Col␣3.18–4.1.␣
C. Nous␣devrions␣tout␣faire␣au␣nom␣du␣Seigneur␣Jésus—3.17␣:␣

1. Le␣ nom␣ dénote␣ la␣ personne,␣ et␣ la␣ personne␣ du␣ Seigneur␣ est␣ l’Esprit—
2␣Co␣3.17a.␣

2. Agir␣au␣nom␣du␣Seigneur␣revient␣à␣agir␣dans␣l’Esprit.␣Cela␣revient␣à␣vivre␣
Christ␣et␣à␣Lui␣donner␣la␣prééminence␣dans␣notre␣existence␣humaine—Col␣
1.18.␣
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Message␣quatre␣

Connaître␣et␣expérimenter␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣␣
comme␣la␣réalité␣de␣toutes␣les␣choses␣positives␣

Lecture␣biblique␣:␣Col␣2.16"18a␣;␣Jn␣14.6a,␣17␣;␣1␣Jn␣5.6␣;␣Jn␣16.13␣

I. ␣«␣Que␣personne␣donc␣ne␣vous␣ juge␣en␣ce␣qui␣concerne␣ le␣manger␣et␣ le␣boire,␣ou␣à␣
propos␣d’une␣fête,␣d’une␣nouvelle␣lune,␣ou␣de␣sabbats,␣qui␣sont␣une␣ombre␣des␣cho"
ses␣à␣venir,␣mais␣le␣corps␣est␣de␣Christ.␣Que␣personne,␣par␣une␣humilité␣imposée␣par␣
lui"même␣et␣par␣l’adoration␣des␣anges,␣ne␣vous␣trompe␣en␣vous␣jugeant␣indignes␣de␣
votre␣prix␣»—Col␣2.16"18a␣:␣

A. Comme␣dans␣ le␣cas␣du␣corps␣physique␣d’un␣homme,␣le␣corps␣en␣2.17␣est␣ la␣substance␣;␣et␣
comme␣une␣ombre␣est␣projetée␣par␣le␣corps␣d’un␣homme,␣les␣rites␣de␣la␣loi␣sont␣l’ombre␣de␣
Christ,␣ qui,␣ Lui,␣ est␣ la␣ substance␣ et␣ la␣ réalité␣ de␣ l’évangile.␣ Colossiens␣ dévoile␣ que␣ ce␣
Christ␣tout"inclusif␣est␣le␣point␣central␣de␣l’économie␣de␣Dieu—1.17a,␣18a␣;␣3.11.␣

B. Que␣ ce␣ soit␣ quotidiennement,␣ hebdomadairement,␣ mensuellement␣ ou␣ annuellement,␣
Christ␣ est␣ la␣ réalité␣ de␣ toutes␣ les␣ choses␣ positives,␣ ce␣ qui␣ implique␣ que␣ le␣Christ␣ tout"
inclusif␣est␣universellement␣vaste␣:␣
1. Au␣quotidien,␣Christ␣est␣notre␣nourriture␣et␣notre␣boisson␣afin␣de␣nous␣satisfaire␣et␣de␣

nous␣fortifier—1␣Co␣10.3"4.␣
2. Chaque␣semaine,␣Christ␣est␣notre␣Sabbat␣pour␣que␣nous␣ayons␣complétion␣et␣repos␣en␣

Lui—Mt␣11.28"29.␣
3. Chaque␣mois,␣Christ␣est␣notre␣nouvelle␣ lune,␣un␣nouveau␣commencement,␣avec␣ la␣ lu"

mière␣qui␣brille␣dans␣les␣ténèbres—Jn␣1.5␣;␣8.12.␣
4. Chaque␣année,␣Christ␣est␣notre␣festin␣pour␣notre␣joie␣et␣notre␣délectation—1␣Co␣5.8.␣

C. Le␣Christ␣extensif,␣ tout"inclusif,␣qui␣est␣ totalement␣attirant␣et␣plein␣de␣magnétisme,␣est␣
l’essence␣de␣la␣Bible—Lc␣24.44␣;␣Jn␣5.39"40␣;␣Mt␣1.1␣;␣cf.␣Ap␣22.21.␣

D. D’après␣le␣contexte,␣«␣le␣prix␣»␣dans␣Colossiens␣2.18␣est␣la␣réjouissance␣de␣Christ␣comme␣le␣
corps,␣la␣substance,␣des␣ombres.␣«␣Être␣trompé␣au␣sujet␣de␣notre␣prix␣»␣revient␣à␣être␣trom"
pé␣au␣sujet␣de␣la␣réjouissance␣de␣Christ—cf.␣Gn␣15.1␣;␣Ph␣3.8.␣

E. Il␣est␣impératif␣que␣le␣Christ␣subjectif␣devienne␣notre␣réjouissance␣afin␣que␣la␣révélation␣
divine␣ soit␣ complétée␣ en␣ nous.␣ Si␣ nous␣ manquons␣ d’expérience␣ et␣ de␣ réjouissance␣ de␣
Christ,␣la␣révélation␣de␣Dieu␣nous␣fait␣également␣défaut—Col␣1.25"28.␣

F. Quoi␣que␣nous␣fassions␣jour␣après␣jour,␣cela␣devrait␣nous␣rappeler␣que␣Christ␣est␣la␣réalité␣
de␣cette␣action.␣Si␣nous␣pratiquons␣de␣prendre␣Christ␣comme␣la␣réalité␣de␣toutes␣les␣choses␣
matérielles␣dans␣notre␣vie␣quotidienne,␣notre␣marche␣quotidienne␣en␣sera␣révolutionnée␣et␣
transformée␣et␣nous␣serons␣remplis␣de␣Christ—2␣Co␣4.16␣;␣Ph␣1.19"21a.␣

G. Nous␣devons␣apprécier␣Christ␣ jour␣après␣ jour␣comme␣Celui␣qui␣est␣ la␣réalité␣de␣tous␣nos␣
besoins␣:␣
1. Christ␣est␣notre␣souffle—Jn␣20.22.␣
2. Christ␣est␣notre␣boisson—4.10,␣14␣;␣7.37"39a.␣
3. Christ␣est␣notre␣nourriture—6.35,␣57.␣
4. Christ␣est␣notre␣lumière—1.4␣;␣8.12.␣
5. Christ␣est␣notre␣vêtement—Ga␣3.27.␣
6. Christ␣est␣notre␣demeure—Jn␣15.5,␣7a.␣

II. Le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣est␣ la␣réalité␣de␣toutes␣ les␣choses␣positives␣dans␣
l’univers—cf.␣Rm␣1.20␣;␣Ep␣3.18,␣Hymns,␣n°␣496␣:␣

A. Étant␣donné␣que␣ l’univers␣et␣ les␣milliards␣de␣choses␣et␣de␣personnes␣en␣ lui␣ furent␣créés␣
dans␣le␣but␣de␣décrire␣Christ,␣ce␣dernier,␣quand␣Il␣se␣révélait␣à␣Ses␣disciples,␣pouvait␣aisé"
ment␣trouver␣autour␣de␣Lui,␣une␣chose␣ou␣une␣personne␣pouvant␣illustrer␣qui␣Il␣était—Col␣
1.15"17␣;␣Jn␣1.51␣;␣10.9"11␣;␣12.24␣;␣Mt␣12.41"42.␣



B. L’Ancien␣Testament␣utilise␣ six␣grandes␣ catégories␣de␣ choses␣ comme␣des␣ types␣qui␣décri"
vent␣Christ␣:␣les␣hommes,␣les␣animaux,␣les␣plantes,␣les␣minéraux,␣les␣offrandes␣et␣les␣ali"
ments␣:␣
1. Des␣ hommes␣ typifient␣Christ,␣ comme␣Adam␣ (Rm␣ 5.14),␣Melchisédek␣ (He␣ 7.1),␣ Isaac␣

(Mt␣1.1),␣Jonas␣(12.41),␣et␣Salomon␣(v.␣42).␣
2. Des␣ animaux␣ symbolisent␣Christ,␣ comme␣ l’agneau␣ (Jn␣ 1.29),␣ le␣ lion,␣ le␣ bœuf,␣ l’aigle␣

(Ez␣1.10)␣et␣la␣gazelle␣(Ct␣2.9).␣
3. Des␣plantes␣symbolisent␣Christ␣(qui␣est␣l’arbre␣de␣la␣vie—Gn␣2.9),␣comme␣notamment␣

la␣vigne␣(Jn␣15.1),␣le␣pommier␣(Ct␣2.3),␣le␣figuier,␣le␣grenadier␣et␣l’olivier␣(Dt␣8.8).␣Les␣
différentes␣parties␣d’un␣arbre␣symbolisent␣aussi␣Christ,␣telles␣que␣la␣racine,␣le␣tronc,␣le␣
rameau,␣le␣germe,␣la␣branche␣et␣le␣fruit␣(Es␣11.1,␣10␣;␣4.2␣;␣Lc␣1.42␣;␣Ap␣5.5).␣

4. Des␣minéraux␣symbolisent␣Christ,␣comme␣l’or,␣l’argent,␣le␣cuivre␣et␣le␣fer␣(Dt␣8.9,␣13),␣
ainsi␣que␣différentes␣sortes␣de␣pierres␣:␣la␣pierre␣vivante␣(1␣P␣2.4),␣le␣rocher␣(1␣Co␣10.4),␣
la␣tête␣de␣l’angle␣(Mt␣21.42),␣la␣pierre␣principale␣(Za␣4.7),␣la␣pierre␣de␣fondement␣et␣les␣
pierres␣précieuses␣(1␣Co␣3.11"12).␣

5. Des␣offrandes␣symbolisent␣Christ,␣parmi␣lesquelles␣l’offrande␣pour␣le␣péché,␣l’offrande␣
pour␣ les␣ transgressions,␣ l’holocauste,␣ l’offrande␣ de␣ f leur␣ de␣ farine,␣ l’offrande␣ pour␣ la␣
paix,␣ l’offrande␣balancée,␣ l’offrande␣prélevée␣et␣ la␣ libation—Lv␣1–7␣;␣Ex␣29.26"28␣;␣Nb␣
28.7"10␣;␣cf.␣Jn␣4.24.␣

6. Des␣aliments␣typifient␣Christ,␣par␣exemple␣ le␣pain,␣ le␣blé,␣ l’orge,␣ le␣raisin,␣ les␣figues,␣
les␣grenades,␣les␣olives,␣le␣lait␣et␣le␣miel—6.35␣;␣Dt␣8.8"9␣;␣26.9.␣

C. Dans␣ le␣Nouveau␣Testament,␣Christ␣est␣ l’Esprit␣de␣réalité␣qui␣rend␣réelles␣pour␣nous␣ les␣
richesses␣intraçables␣de␣tout␣ce␣que␣Christ␣est.␣Cet␣Esprit␣nous␣guide␣aussi␣dans␣Sa␣per"
sonne,␣qui␣est␣la␣réalité␣divine—Jn␣14.6a␣;␣1␣Jn␣5.6␣;␣Jn␣14.17␣;␣16.13.␣

D. Les␣éléments␣de␣la␣réalité␣de␣tous␣les␣types␣se␣trouvent␣dans␣l’Esprit,␣qui␣transfuse␣et␣dis"
pense␣toutes␣ces␣richesses␣en␣nous␣par␣l’intermédiaire␣des␣paroles␣du␣Seigneur—Ph␣1.19␣;␣
Jn␣6.63␣;␣Col␣3.16␣;␣Ep␣6.17"18␣;␣Ap␣2.7.␣

III. Le␣Christ␣qui␣est␣ la␣réalité␣de␣toutes␣ les␣choses␣positives,␣est␣ la␣Tête␣du␣Corps.␣En␣
conséquence,␣«␣tenir␣à␣ la␣Tête␣»␣revient␣à␣se␣réjouir␣de␣Christ␣comme␣ la␣réalité␣de␣
toutes␣les␣choses␣positives—Col␣2.19␣:␣

A. Puisque␣ le␣Christ␣dont␣nous␣nous␣réjouissons␣comme␣Celui␣qui␣est␣tout␣pour␣nous␣est␣ la␣
Tête␣du␣Corps,␣plus␣nous␣nous␣réjouissons␣ de␣ Lui,␣ plus␣ nous␣ devenons␣ conscients␣ du␣
Corps␣:␣
1. Ce␣fait␣montre␣que␣la␣réjouissance␣de␣Christ␣ne␣relève␣pas␣de␣l’individu␣mais␣du␣Corps

—cf.␣Ep␣3.8␣;␣4.15"16.␣
2. Plus␣nous␣nous␣délectons␣de␣Christ,␣plus␣nous␣aimons␣les␣autres␣membres␣du␣Corps—

Col␣1.4,␣8.␣
B. Puisque␣ l’autorité␣de␣Christ␣ la␣Tête␣est␣en␣résurrection␣ (v.␣18),␣ la␣réjouissance␣de␣Christ␣

nous␣amène␣spontanément␣en␣résurrection␣et␣nous␣sauve␣de␣notre␣être␣naturel.␣
C. Notre␣réjouissance␣de␣Christ␣nous␣amène␣dans␣les␣cieux,␣en␣ascension.␣Nous␣pouvons␣nous␣

trouver␣dans␣les␣cieux␣dans␣notre␣expérience␣uniquement␣en␣nous␣réjouissant␣de␣Christ,␣la␣
Tête,␣ comme␣ l’Esprit␣qui␣donne␣ la␣vie␣dans␣notre␣ esprit—3.1"2␣;␣2␣Co␣3.17␣;␣2␣Tm␣4.22␣;␣
Rm␣8.10,␣34.␣

D. Tandis␣que␣nous␣nous␣réjouissons␣de␣Christ␣et␣tenons␣à␣Lui␣comme␣la␣Tête,␣nous␣absorbons␣
les␣ richesses␣ du␣ Christ␣ extensif␣ et␣ tout"inclusif.␣ Ces␣ richesses␣ deviennent␣ en␣ nous␣
l’accroissement␣de␣Dieu␣par␣ lequel␣ le␣Corps␣grandit,␣pour␣son␣édification—Col␣2.19,␣6"7␣;␣
Ep␣4.16.␣

␣
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Message␣cinq␣

Connaître␣et␣expérimenter␣
le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣comme␣le␣mystère␣de␣Dieu␣

Lecture␣biblique␣:␣Col␣2.2"3,␣9"10␣;␣Jn␣1.1,␣14,␣16␣;␣Ep␣3.8,␣17␣

I. Le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣est␣le␣mystère␣de␣Dieu—Col␣2.2␣:␣

A. Dieu␣Lui"même␣est␣un␣mystère␣et␣Christ␣est␣le␣mystère␣de␣ce␣mystère.␣
B. «␣Le␣mystère␣de␣Dieu␣»␣désigne␣quelque␣chose␣d’incompréhensible␣et␣d’inexplicable.␣
C. Étant␣le␣mystère␣de␣Dieu,␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣est␣la␣définition,␣l’explication␣

et␣l’expression␣de␣Dieu␣:␣la␣Parole␣de␣Dieu—Jn␣1.1,␣14.␣
D. Étant␣le␣mystère␣de␣Dieu,␣Christ␣est␣l’histoire␣de␣Dieu.␣Tout␣«␣le␣récit␣»␣concernant␣Dieu␣

est␣en␣Christ␣et␣est␣Christ—Col␣2.2␣:␣
1. Bien␣que␣Dieu␣soit␣infini␣et␣éternel,␣sans␣commencement␣ni␣fin,␣Il␣possède␣aussi␣une␣

histoire,␣un␣récit␣à␣Son␣sujet—Rm␣16.26␣;␣Ps␣90.2.␣
2. Le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣(le␣mystère␣de␣Dieu,␣le␣récit␣mystérieux␣sur␣Dieu)␣

est␣l’histoire␣de␣Dieu.␣
3. L’histoire␣de␣Dieu␣renvoie␣au␣processus␣par␣lequel␣Il␣passa,␣en␣Christ,␣afin␣qu’Il␣puis"

se␣entrer␣en␣nous␣et␣que␣nous␣puissions␣être␣amenés␣en␣Lui.␣Ce␣processus␣comprend␣
l’incarnation,␣l’existence␣humaine,␣la␣crucifixion,␣la␣résurrection,␣l’ascension,␣la␣glori"
fication␣et␣l’intronisation—Jn␣1.12"14,␣29␣;␣3.14␣;␣12.24␣;␣14.20.␣

E. Dans␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣comme␣le␣mystère␣de␣Dieu,␣tous␣les␣trésors␣de␣la␣
sagesse␣et␣de␣la␣connaissance␣sont␣cachés—Col␣2.3␣:␣
1. La␣sagesse␣se␣rapporte␣à␣notre␣esprit␣et␣la␣connaissance␣se␣rapporte␣à␣notre␣pensée—

Ep␣1.8,␣17.␣
2. Dieu␣est␣l’unique␣source␣de␣la␣sagesse␣et␣de␣la␣connaissance—Rm␣16.27␣;␣11.33.␣
3. Il␣s’agit␣de␣la␣sagesse␣et␣de␣la␣connaissance␣spirituelles␣de␣l’économie␣divine␣à␣propos␣

de␣Christ␣et␣de␣l’église—Ep␣1.10␣;␣3.9␣;␣5.32.␣
4. La␣ sagesse␣ et␣ la␣ connaissance␣ font␣ aussi␣ référence␣ à␣ tous␣ les␣ «␣récits␣»␣ concernant␣

Dieu.␣
5. Toute␣ la␣sagesse␣et␣ toute␣ la␣connaissance␣ liées␣aux␣récits␣concernant␣Dieu␣sont␣ca"

chées␣en␣Christ,␣qui␣est␣le␣mystère␣de␣Dieu—Col␣2.2"3.␣

II. Étant␣le␣mystère␣de␣Dieu,␣Christ␣est␣la␣corporification␣de␣la␣plénitude␣de␣la␣Déité␣
de␣Dieu—v.␣9␣:␣

A. ␣«␣Toute␣la␣plénitude␣de␣la␣Déité␣»␣renvoie␣à␣la␣Déité␣complète,␣au␣Dieu␣complet—v.␣9␣:␣
1. Le␣mot␣«␣Déité␣»␣désigne␣la␣divinité␣et␣indique␣clairement␣la␣divinité␣de␣Christ.␣
2. Puisque␣la␣Déité␣se␣compose␣du␣Père,␣du␣Fils␣et␣de␣l’Esprit,␣la␣plénitude␣de␣la␣Déité␣

doit␣être␣la␣plénitude␣du␣Père,␣du␣Fils␣et␣de␣l’Esprit—Mt␣28.19␣;␣2␣Co␣13.14.␣
3. Le␣ fait␣que␣Christ␣soit␣ la␣corporification␣de␣ la␣plénitude␣de␣ la␣Déité␣signifie␣que␣ la␣

plénitude␣du␣Dieu␣trinitaire␣demeure␣en␣Christ␣sous␣une␣forme␣corporelle—Col␣2.9␣:␣
a. Ce␣fait␣implique␣en␣premier␣lieu␣le␣corps␣physique␣dont␣Christ␣se␣revêtit␣quand␣Il␣

devint␣homme␣et␣en␣second␣ lieu,␣que␣toute␣ la␣plénitude␣de␣ la␣Déité␣demeure␣en␣
Christ,␣dans␣Celui␣doté␣d’un␣corps␣humain—Jn␣1.14␣;␣Rm␣8.3␣;␣He␣2.14.␣

b. Avant␣Son␣incarnation,␣la␣plénitude␣de␣la␣Déité␣demeurait␣en␣Christ␣en␣tant␣que␣
la␣Parole␣éternelle,␣mais␣elle␣ne␣demeurait␣pas␣en␣Lui␣corporellement—Jn␣1.1.␣

c. Après␣Son␣ incarnation,␣ayant␣revêtu␣un␣corps␣humain,␣ la␣plénitude␣de␣ la␣Déité␣
commença␣à␣demeurer␣corporellement␣en␣Lui␣et␣elle␣demeure␣à␣présent␣et␣pour␣
toujours␣dans␣Son␣corps␣glorifié␣(Ph␣3.21).␣

B. ␣«␣La␣plénitude␣»␣dans␣Colossiens␣2.9␣ne␣fait␣pas␣référence␣aux␣richesses␣de␣Dieu␣mais␣à␣
l’expression␣de␣Ses␣richesses␣:␣



1. Les␣richesses␣sont␣la␣quantité␣d’une␣chose,␣tandis␣que␣la␣plénitude␣est␣l’écoulement,␣
le␣débordement␣de␣cette␣chose,␣devenant␣son␣expression.␣

2. Non␣seulement␣les␣richesses␣de␣la␣Déité,␣mais␣aussi␣l’expression␣des␣richesses␣de␣ce␣
qu’est␣Dieu␣demeurent␣en␣Christ␣:␣
a. La␣plénitude␣de␣Dieu␣est␣le␣débordement␣de␣Ses␣richesses,␣et␣ce␣débordement␣est␣

l’expression␣de␣Dieu.␣
b. La␣ plénitude␣ de␣ la␣Déité␣ est␣ l’expression␣ de␣ la␣Déité,␣ l’expression␣ de␣ ce␣ qu’est␣

Dieu—v.␣9.␣
3. La␣Déité␣est␣exprimée␣à␣la␣fois␣dans␣l’ancienne␣création,␣l’univers,␣et␣dans␣la␣nouvelle␣

création,␣l’église—1.15,␣18.␣
C. Lorsque␣le␣Fils␣de␣Dieu␣s’incarna␣pour␣être␣un␣homme,␣la␣plénitude␣de␣Dieu␣était␣en␣Lui,␣

et␣c’est␣cette␣plénitude␣que␣nous␣avons␣tous␣reçue—Jn␣1.14,␣16␣:␣
1. Dans␣Jean␣1.16,␣«␣la␣grâce␣»␣ne␣se␣réfère␣pas␣aux␣richesses␣de␣la␣grâce␣mais␣à␣la␣plé"

nitude␣de␣ la␣grâce.␣Les␣richesses␣de␣ la␣grâce␣sont␣en␣Dieu,␣mais␣ la␣plénitude␣de␣ la␣
grâce␣est␣en␣Christ␣Jésus—Col␣2.9.␣

2. La␣grâce␣que␣nous␣avons␣reçue␣est␣la␣plénitude␣de␣la␣grâce.␣Depuis␣le␣moment␣de␣no"
tre␣salut,␣nous␣pouvons␣recevoir␣grâce␣sur␣grâce.␣

3. L’expression␣«␣grâce␣sur␣grâce␣»␣dans␣Jean␣1.16␣peut␣être␣comparée␣aux␣vagues␣dé"
ferlantes␣de␣la␣mer␣qui␣ne␣cessent␣de␣venir,␣vague␣après␣vague.␣

III. Étant␣ des␣ croyants␣ en␣Christ,␣ nous␣ sommes␣ rendus␣ complets␣ en␣Christ,␣ en␣ qui␣
toute␣la␣plénitude␣de␣la␣Déité␣habite␣corporellement—Col␣2.9"10␣:␣

A. Le␣mot␣grec␣traduit␣par␣«␣comblés␣»␣dans␣le␣verset␣10␣évoque␣le␣fait␣de␣compléter,␣de␣par"
faire.␣

B. Du␣fait␣que␣toute␣la␣plénitude␣de␣la␣Déité␣demeure␣en␣Christ␣et␣que␣nous␣avons␣été␣pla"
cés␣en␣Lui,␣nous␣sommes␣comblés,␣rendus␣complets␣en␣Lui,␣étant␣remplis␣des␣richesses␣
divines—1␣Co␣1.30␣;␣Ep␣3.8␣:␣
1. Tous␣ceux␣qui␣croient␣en␣Christ␣ont␣été␣placés␣en␣Lui.␣Aussi,␣sommes"nous␣identifiés␣

avec␣Lui␣et␣sommes"nous␣uns␣avec␣Lui—Ga␣3.27␣;␣2␣Co␣5.17.␣
2. Nous,␣les␣croyants,␣avons␣été␣mis␣dans␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif,␣nous␣avons␣

été␣identifiés␣avec␣Lui␣et␣unis␣à␣Lui␣comme␣notre␣Époux.␣En␣conséquence,␣nous␣som"
mes␣uns␣avec␣Lui—Col␣1.28␣;␣Rm␣7.2"4␣;␣1␣Co␣6.17.␣

3. Puisque␣nous␣sommes␣uns␣avec␣Christ,␣nous␣prenons␣part␣à␣tout␣ce␣qu’Il␣a␣accompli,␣
obtenu␣et␣atteint.␣Nous␣héritons␣de␣tout␣ce␣dont␣Il␣a␣fait␣l’expérience␣et␣de␣ce␣par␣quoi␣
Il␣est␣passé,␣recevant␣tout␣ce␣qu’Il␣est␣et␣tout␣ce␣qu’Il␣a.␣

4. Tout␣ce␣par␣quoi␣Il␣est␣passé␣est␣à␣présent␣notre␣histoire␣et␣tout␣ce␣qu’Il␣a␣obtenu␣et␣
atteint␣est␣désormais␣notre␣héritage.␣

5. Le␣résultat␣est␣que␣tout␣ce␣qu’Il␣est␣et␣tout␣ce␣qu’Il␣a␣nous␣appartient,␣et␣tout␣ce␣dont␣
Il␣a␣fait␣l’expérience␣fait␣désormais␣parti␣de␣notre␣histoire—Col␣2.11"13␣;␣3.1.␣

C. Il␣est␣important␣que␣nous␣ayons␣clairement␣conscience␣de␣ce␣que␣nous␣avons␣en␣Christ␣et␣
que␣nous␣exercions␣la␣foi␣pour␣avoir␣part␣à␣tout␣ce␣qui␣est␣à␣nous␣en␣Christ—Ep␣3.17.␣

D. Du␣fait␣que␣cette␣plénitude␣est␣tout"inclusive,␣elle␣accomplit␣tout␣pour␣nous,␣elle␣nous␣sa"
tisfait␣et␣nous␣approvisionne␣complètement,␣elle␣nous␣comble,␣nous␣rend␣parfait␣et␣nous␣
complète—Col␣2.9.␣

E. Nous␣avons␣ la␣plénitude␣ inépuisable␣et␣ tout"inclusive␣qui␣demeure␣en␣Christ␣corporel"
lement,␣et␣nous␣devenons␣complets␣en␣Lui—Ep␣3.8␣;␣Col␣2.9"10.␣
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Message␣six␣
␣
Connaître␣et␣expérimenter␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣comme␣notre␣vie␣et␣

comme␣l’élément␣constitutif␣du␣nouvel␣homme␣

Lecture␣biblique␣:␣Col␣3.1"4,␣15"17␣

I. Nous␣devons␣connaître␣et␣expérimenter␣le␣Christ␣tout"inclusif␣et␣extensif␣
comme␣notre␣vie␣:␣

A. Afin␣de␣faire␣l’expérience␣de␣Christ␣comme␣notre␣vie,␣nous␣devons␣voir␣que␣nous␣
occupons␣une␣seule␣position,␣avons␣une␣seule␣vie,␣menons␣une␣seule␣existence,␣
avons␣une␣ seule␣destinée␣et␣une␣ seule␣gloire␣avec␣Christ—Col␣3.1"4␣;␣ cf.␣1␣Co␣
6.17␣:␣
1. Notre␣position,␣ c’est␣que␣nous␣ sommes␣ en␣Christ.␣Puisque␣ cela␣ est␣ le␣ cas,␣

nous␣ sommes␣ là␣ où␣ Il␣ est,␣ c’est"à"dire␣assis␣à␣ la␣droite␣de␣Dieu—Col␣3.1␣;␣
Jn␣14.20␣;␣17.24␣;␣Ep␣2.6␣:␣
a. La␣position␣du␣Fils␣est␣ dans␣ le␣ Père␣ (Jn␣ 10.38␣;␣ 14.10).␣ Nous␣ sommes␣

dans␣ le␣ Fils␣ (1␣Co␣ 1.30a),␣ par␣ conséquent␣ nous␣ sommes␣ dans␣ le␣ Père␣
(Jn␣14.20␣;␣1␣Th␣1.1␣;␣2␣Th␣1.1).␣

b. C’est␣ lorsque␣ nous␣ sommes␣ dans␣ l’esprit␣ que␣ nous␣ sommes␣ en␣Christ,␣
dans␣le␣Père␣et␣dans␣les␣cieux␣à␣la␣fois␣en␣pratique␣et␣empiriquement␣(cf.␣
Jn␣14.20)␣:␣
(1) Il␣existe␣une␣transmission␣qui␣commence␣avec␣Christ,␣dans␣les␣cieux,␣

et␣qui␣vient␣jusqu’à␣nous␣sur␣terre,␣au␣moyen␣de␣l’Esprit␣tout"inclusif␣
qui␣se␣trouve␣dans␣notre␣esprit—Ep␣1.19,␣22"23␣;␣2.22.␣

(2) Le␣Christ␣qui␣siège␣sur␣le␣trône␣dans␣les␣cieux␣(Rm␣8.34)␣est␣aussi␣à␣
présent␣en␣nous␣(v.␣10),␣c’est"à"dire␣dans␣notre␣esprit␣(2␣Tm␣4.22),␣là␣
où␣l’habitation␣de␣Dieu␣se␣trouve␣(Ep␣2.22).␣

(3) Puisqu’aujourd’hui␣ notre␣ esprit␣ est␣ l’endroit␣ où␣Dieu␣ habite,␣ notre␣
esprit␣est␣désormais␣la␣porte␣des␣cieux.␣Christ␣est␣l’échelle␣qui␣nous␣
unit␣ aux␣ cieux␣ et␣ nous␣ apporte␣ les␣ cieux—v.␣ 22␣;␣Gn␣ 28.12"17␣;␣ Jn␣
1.51.␣

(4) Chaque␣fois␣que␣nous␣venons␣vers␣notre␣esprit,␣nous␣franchissons␣la␣
porte␣des␣cieux␣et␣touchons␣le␣trône␣de␣la␣grâce␣dans␣les␣cieux␣en␣pre"
nant␣Christ␣comme␣échelle␣céleste.␣Notre␣esprit␣est␣le␣côté␣récepteur␣
de␣ la␣ transmission␣ divine,␣ tandis␣ que␣ le␣ trône␣ de␣Dieu␣ est␣ le␣ côté␣
émetteur—He␣4.16.␣

2. La␣vie␣de␣Dieu␣est␣la␣vie␣ de␣ Christ,␣ et␣ la␣ vie␣ de␣ Christ␣ est␣ devenue␣ notre␣
vie—Col␣3.4␣;␣Jn␣5.26␣:␣
a. Le␣fait␣que␣Christ␣devienne␣notre␣vie␣signifie␣qu’Il␣est␣extrêmement␣sub"

jectif␣pour␣nous—1.4␣;␣14.6a␣;␣10.10b␣;␣1␣Co␣15.45b␣;␣Rm␣8.10,␣6,␣11.␣
b. Il␣est␣impossible␣de␣séparer␣une␣personne␣de␣la␣vie␣qui␣est␣en␣elle,␣car␣la␣

vie␣d’une␣personne␣ représente␣ la␣personne␣elle"même.␣Aussi,␣ le␣ fait␣de␣
dire␣que␣Christ␣est␣notre␣vie␣signifie␣que␣Christ␣est␣devenu␣nous␣et␣que␣
nous␣ partageons␣ une␣ seule␣ vie␣ et␣ une␣ seule␣ existence␣ avec␣ Lui—Jn␣
14.6a␣;␣Ph␣1.21a.␣



c. Les␣ croyants␣ ont␣ Christ␣ comme␣ leur␣ vie.␣ Trois␣ traits␣ caractéristiques␣
distinguent␣cette␣vie␣de␣la␣vie␣naturelle␣:␣
(1) Cette␣vie␣est␣une␣vie␣crucifiée—Ga␣2.20.␣
(2) Cette␣vie␣est␣une␣vie␣ressuscitée—Jn␣11.25.␣
(3) Cette␣vie␣est␣une␣vie␣cachée␣en␣Dieu—Col␣3.3"4␣;␣Mt␣6.1"6,␣16"18.␣

3. Chercher␣les␣choses␣qui␣sont␣en␣haut␣et␣placer␣nos␣pensées␣sur␣elles,␣revient␣
à␣nous␣unir␣au␣Seigneur␣dans␣Son␣ministère␣céleste,␣Son␣entreprise␣divine.␣
Autrement␣dit,␣ cela␣ signifie␣vivre␣Christ,␣mener␣une␣ existence␣qui␣ est␣un␣
avec␣l’existence␣de␣Christ—Col␣3.1"2␣:␣
a. Dans␣Son␣ministère␣céleste,␣Christ␣vit␣aujourd’hui␣comme␣le␣Souverain␣

sacrificateur␣ dans␣ le␣ but␣ d’intercéder␣ pour␣ les␣ églises—He␣ 8.1␣;␣ 4.14␣;␣
7.25␣;␣4.16␣;␣Col␣4.2.␣

b. Dans␣Son␣ministère␣ céleste,␣Christ␣ vit␣ aujourd’hui␣ comme␣ le␣Ministre␣
céleste␣afin␣de␣pourvoir␣ les␣ richesses␣de␣Christ␣aux␣ saints—He␣8.1"2␣;␣
Ep␣3.8.␣

c. Dans␣Son␣ministère␣céleste,␣Christ␣vit␣aujourd’hui␣comme␣l’Administra"
teur␣universel␣dans␣le␣gouvernement␣de␣Dieu␣pour␣l’accomplissement␣du␣
dessein␣de␣Dieu—Ap␣4.1"2,␣5␣;␣5.6␣;␣Ep␣1.10"11␣:␣
(1) Depuis␣le␣trône␣dans␣les␣cieux,␣la␣transmission␣divine␣transfère␣aux␣

églises␣locales␣les␣choses␣qui␣sont␣en␣haut—v.␣19,␣22"23.␣
(2) Dans␣Apocalypse␣4␣et␣5,␣nous␣avons␣une␣vision␣de␣notre␣«␣adminis"

tration␣centrale␣»␣et␣dans␣Apocalypse␣1␣à␣3,␣nous␣recevons␣une␣vision␣
des␣églises␣locales␣comme␣les␣«␣ambassades␣».␣Ce␣qui␣se␣trouve␣dans␣
«␣le␣quartier␣général␣»␣ céleste␣est␣ transmis␣aux␣églises␣qui␣ sont␣ les␣
«␣ambassades␣»,␣par␣l’intermédiaire␣des␣sept␣Esprits.␣

(3) Ce␣qui␣se␣déroule␣dans␣les␣églises␣locales␣devrait␣obéir␣à␣la␣direction␣
donnée␣par␣ le␣ trône␣de␣Dieu␣dans␣ les␣ cieux.␣Pour␣que␣ le␣ recouvre"
ment␣soit␣ le␣«␣recouvrement␣Seigneur␣»,␣ il␣doit␣être␣sous␣Sa␣condui"
te—Col␣1.18␣;␣2.19␣;␣Ap␣4.2"3.␣

4. Notre␣destinée␣est␣la␣gloire.␣Christ␣nous␣y␣guide␣pour␣que␣nous␣soyons␣mani"
festés␣avec␣Lui␣dans␣la␣gloire—He␣2.10␣;␣Col␣3.4.␣

B. Notre␣vie␣est␣le␣Christ␣qui␣demeure␣en␣nous,␣et␣cette␣vie␣est␣cachée␣avec␣Christ␣
en␣Dieu.␣Le␣Christ␣caché␣en␣Dieu␣est␣typifié␣par␣la␣manne␣cachée␣dans␣le␣pot␣en␣
or—v.␣3"4␣;␣Ex␣16.32"34␣;␣Ap␣2.17␣:␣
1. Christ␣comme␣la␣manne␣cachée␣est␣en␣Dieu␣le␣Père␣comme␣le␣pot␣en␣or.␣Le␣

Père␣est␣en␣Christ␣comme␣l’arche␣avec␣Ses␣deux␣natures,␣Sa␣divinité␣et␣Son␣
humanité.␣Quant␣à␣Christ␣comme␣l’Esprit␣qui␣demeure,␣Il␣vit␣dans␣notre␣es"
prit␣ régénéré␣ pour␣ être␣ la␣ réalité␣ du␣ Saint␣ des␣ saints—cf.␣ Jn␣ 14.16"20␣;␣
2␣Tm␣4.22.␣

2. Lorsque␣nous␣mangeons␣Christ␣comme␣ la␣manne␣cachée,␣nous␣sommes␣ in"
corporés␣en␣Lui,␣et␣devenons␣la␣résidence␣mutuelle␣de␣Dieu␣et␣de␣l’homme—
Jn␣15.5,␣7␣;␣8.31␣;␣6.57,␣63␣;␣14.23.␣

C. Le␣fait␣que␣Christ␣soit␣notre␣vie␣montre␣clairement␣que␣nous␣devons␣Le␣prendre␣
comme␣notre␣vie␣et␣vivre␣par␣Lui,␣afin␣que␣nous␣Le␣vivions␣au␣cours␣de␣notre␣vie␣
quotidienne—Col␣3.4a␣:␣



1. Christ␣doit␣être␣notre␣vie␣dans␣ la␣pratique␣et␣ l’expérience.␣Nous␣devons␣au␣
quotidien␣être␣sauvés␣dans␣Sa␣vie—v.␣4␣;␣1␣Co␣15.45b␣;␣Rm␣5.10.␣

2. Le␣nouvel␣homme␣est␣l’aboutissement␣spontané␣lorsque␣nous␣prenons␣Christ␣
comme␣notre␣vie␣et␣Le␣vivons—Col␣3.3"4,␣10"11.␣

II. Nous␣ devons␣ connaître␣ et␣ faire␣ l’expérience␣ du␣ Christ␣ extensif,␣ tout"
inclusif␣comme␣le␣composant␣du␣nouvel␣homme␣:␣

A. Dans␣le␣nouvel␣homme,␣il␣n’y␣a␣de␣la␣place␣que␣pour␣Christ.␣Il␣est␣tous␣les␣mem"
bres␣du␣nouvel␣homme␣et␣se␣trouve␣en␣eux␣tous.␣Christ␣est␣tout␣dans␣le␣nouvel␣
homme—v.␣10"11.␣

B. Dans␣le␣nouvel␣homme,␣Christ␣est␣la␣centralité␣et␣l’universalité.␣Il␣est␣le␣compo"
sant␣du␣nouvel␣homme,␣Il␣y␣est␣tout␣et␣en␣tous.␣

C. Si␣ nous␣ voulons␣ vivre␣Christ␣ comme␣ l’élément␣ constitutif␣ du␣ nouvel␣ homme,␣
nous␣devons␣être␣dirigés␣par␣la␣paix␣de␣Christ␣(v.␣12"15)␣et␣habités␣par␣la␣parole␣
de␣Christ␣(v.␣16"17)␣:␣
1. Nous␣devons␣permettre␣à␣la␣paix␣de␣Christ␣d’arbitrer␣dans␣nos␣cœurs—v.␣12"

15␣;␣Ep␣2.14"18␣;␣Rm␣5.1␣;␣Mt␣18.21"35␣:␣
a. Le␣mot␣grec␣traduit␣par␣ le␣verbe␣«␣arbitrer␣»␣peut␣aussi␣se␣traduire␣par␣

«␣présider␣»␣ou␣«␣être␣intronisé␣comme␣dirigeant␣et␣décideur␣de␣tout␣».␣La␣
paix␣de␣Christ␣qui␣arbitre␣désintègre␣toutes␣nos␣plaintes—Col␣3.13.␣

b. Souvent,␣nous␣ sommes␣ conscients␣des␣ trois␣parties␣ en␣nous␣:␣ la␣partie␣
positive,␣ la␣partie␣négative␣ et␣ la␣partie␣neutre.␣Par␣ conséquent,␣ l’arbi"
trage␣intérieur␣est␣nécessaire␣pour␣régler␣le␣différend␣en␣nous␣:␣
(1) À␣chaque␣fois␣que␣nous␣sentons␣que␣les␣différentes␣parties␣en␣nous␣se␣

disputent,␣ se␣ querellent,␣ nous␣ devons␣ céder␣ la␣ place␣ à␣ la␣ paix␣ de␣
Christ␣qui␣préside␣et␣permettre␣à␣cette␣paix,␣qui␣est␣l’unité␣du␣nouvel␣
homme,␣de␣régner␣en␣nous␣et␣d’avoir␣le␣dernier␣mot.␣

(2) Nous␣devons␣mettre␣de␣côté␣nos␣opinions,␣nos␣façons␣de␣voir,␣et␣écou"
ter␣les␣propos␣de␣l’arbitre␣intérieur.␣

c. Si␣nous␣permettons␣à␣la␣paix␣de␣Christ␣d’arbitrer␣dans␣nos␣cœurs,␣cette␣
paix␣réglera␣ le␣conflit␣qui␣ fait␣rage␣en␣nous.␣Nous␣obtiendrons␣alors␣ la␣
paix␣avec␣Dieu␣verticalement␣et␣avec␣les␣saints␣horizontalement␣:␣
(1) Nos␣problèmes␣ sont␣ résolus␣ et␣ la␣ friction␣présente␣ entre␣ les␣ saints␣

disparaît␣ grâce␣ à␣ l’arbitrage␣ de␣ la␣ paix␣ de␣ Christ.␣ Ensuite,␣ la␣ vie␣
d’église␣est␣préservée␣dans␣la␣douceur␣et␣le␣nouvel␣homme␣est␣main"
tenu␣de␣façon␣pratique.␣

(2) L’arbitrage␣de␣ la␣paix␣de␣Christ␣est␣Christ␣qui␣œuvre␣en␣nous␣pour␣
exercer␣Son␣règne␣sur␣nous,␣pour␣avoir␣le␣dernier␣mot␣et␣pour␣pren"
dre␣la␣décision␣finale—cf.␣Es␣9.6"7.␣

(3) Si␣ nous␣ restons␣ soumis␣ au␣ règne␣ de␣ la␣ paix␣ intronisée␣ de␣ Christ,␣
nous␣n’offenserons␣ni␣ne␣les␣blesserons␣personne.␣Cependant,␣par␣la␣
grâce␣du␣Seigneur␣et␣avec␣Sa␣paix,␣nous␣leur␣dispenserons␣la␣vie.␣

(4) Cette␣paix␣devrait␣lier␣tous␣les␣croyants␣ensemble␣et␣devenir␣le␣lien␣
qui␣les␣unit—Ep␣4.3.␣



2. Si␣nous␣voulons␣vivre␣Christ␣comme␣l’élément␣constitutif␣du␣nouvel␣homme,␣
nous␣ devons␣ laisser␣ la␣ parole␣ de␣ Christ␣ demeurer␣ en␣ nous␣ richement—
Col␣3.16"17␣:␣
a. Lorsque␣la␣paix␣de␣Christ␣arbitre␣en␣nous␣et␣nous␣garde␣dans␣une␣situa"

tion␣pleine␣d’unité␣et␣d’harmonie,␣nous␣devenons␣l’endroit␣où␣Dieu␣parle,␣
Son␣oracle—v.␣15.16␣;␣Ap␣2.1,␣7␣:␣
(1) Pour␣que␣Dieu␣parle,␣l’unité␣est␣nécessaire.␣La␣division␣amène␣Dieu␣à␣

moins␣parler,␣et␣peut␣même␣Le␣rendre␣silencieux—Lv␣1.1.␣
(2) Puisque␣l’unité␣est␣une␣condition␣requise␣pour␣que␣Dieu␣parle,␣nous␣

devons␣laisser␣la␣paix␣de␣Christ␣arbitrer␣dans␣nos␣cœurs—Col␣3.15.␣
(3) Avoir␣ la␣ parole␣ de␣ Christ␣ demeurer␣ en␣ nous␣ richement␣ signifie␣

qu’elle␣a␣assez␣de␣place␣en␣nous␣pour␣imprégner␣et␣saturer␣tout␣notre␣
être.␣ Il␣est␣crucial␣que␣nous␣ laissions␣ la␣parole␣de␣Christ␣entrer␣en␣
nous,␣demeurer␣en␣nous,␣s’imposer␣en␣nous,␣remplacer␣nos␣concepts,␣
nos␣opinions␣et␣nos␣philosophies—Ps␣119.130␣;␣cf.␣Ap␣21.23␣;␣22.5.␣

b. Nous␣devons␣permettre␣à␣ la␣parole␣du␣Seigneur␣d’occuper␣ la␣première␣
place␣en␣nous␣afin␣que␣nous␣puissions␣faire␣l’expérience␣des␣activités␣de␣
la␣parole␣de␣Dieu␣qui␣opère␣en␣nous␣et␣dispense␣les␣richesses␣de␣Christ␣
dans␣notre␣être—Col␣3.16␣:␣
(1) La␣parole␣de␣Dieu␣éclaire␣ (Ps␣119.105,␣130),␣nourrit␣ (Mt␣4.4␣;␣1␣Tm␣

4.6),␣et␣nous␣arrose␣pour␣étancher␣notre␣soif␣(Es␣55.1,␣8"11).␣
(2) La␣parole␣de␣Dieu␣fortifie␣(1␣Jn␣2.14b␣;␣Pr␣4.20"22),␣lave␣(Ep␣5.26),␣et␣

nous␣édifie␣(Jn␣17.17).␣
(3) La␣parole␣de␣Dieu␣complète,␣perfectionne␣(2␣Tm␣3.15"17)␣et␣nous␣édi"

fie␣en␣nous␣sanctifiant␣(Jn␣17.17).␣
c. En␣permettant␣à␣la␣parole␣de␣Dieu␣d’habiter␣en␣nous,␣nous␣pouvons␣de"

venir␣une␣personne␣adéquate,␣un␣homme"Dieu␣rempli␣de␣Christ␣comme␣
la␣réalité␣des␣attributs␣de␣Dieu—Col␣3.16"25␣;␣Ph␣4.5"8.␣

3. Si␣nous␣autorisons␣ la␣paix␣de␣Christ␣à␣arbitrer␣en␣nous␣et␣si␣nous␣sommes␣
remplis␣ de␣ la␣ parole␣ de␣ Christ,␣ nous␣ aurons␣ le␣ nouvel␣ homme␣ dans␣ la␣
pratique.␣Tous␣ les␣saints␣dans␣toutes␣ les␣églises␣à␣travers␣ le␣recouvrement␣
du␣Seigneur␣vivront␣Christ␣dans␣le␣nouvel␣homme.␣
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94 ( A 513,  Ch 394 ) 
 
1. Le Seigneur surpasse     

Ses bénédictions.      
Sa Parole règne      
Sur mes sentiments. 
Sa Personne j'aime, 
Plus que tous Ses dons      
Et je Le préfère      
à ma guérison. 

 
refrain : 
J'aime Sa Personne !      
Il est tout pour moi.      
Sa vie Il me donne,      
Et Lui seul est ma joie ! 
  
2. Vaines sont mes luttes !      

Je me fie à Lui.      
C'est Lui qui me sauve,      
Qui tout accomplit. 
Parfois je m'agrippe,      
Et cherche un soutien. 
Mais j'ai jeté l'ancre,      
C'est Lui qui la tient. 
 

3. Je voulais moi-même 
Gouverner ma vie, 
Je cherchais à prendre      
Sur moi mes soucis.      
Enfin je discerne,      
Que la barre Il tient.      
Je Le loue sans cesse,      
Je suis dans Sa main. 

 
4. Tout m'était pénible,     

Ma charge Il ôta.      
Je n'ai qu'à Le suivre,      
Il conduit mes pas. 
J'ai laissé mon œuvre,      
Pour qu'Il s'œuvre en moi.      
Il est ma puissance,      
Dans tous mes combats. 

 
 
 
 
 

5. Aujourd'hui j'affirme, 
Que Jésus est mien. 
Grâce à Lui ma lampe      
Jamais ne s'éteint. 
Pour Lui je me pare, 
J'attends Sa venue, 
Lui mon espérance,      
Lui mon seul salut. 

 
116 ( A 1164,  Ch 253 ) 
 
1. Jésus, pays tout-inclusif     

Est maintenant en nous, 
Pays de lacs et de ruisseaux, 
Pays de sources d’eaux. 
Dans les vallées et sur les monts, 
Nous Le buvons, nous débordons,      
Eau qui jaillit, source de vie :      
Notre Christ ! 

 
2. Dieu s'est fait chair, puis Il mourut, 

Pays où croit le blé.      
Pays où d'abord l'orge pousse,     
Christ est ressuscité. 
Pays de vignes dont le vin 
Sert à réjouir Dieu et les Siens. 
Nous Le goutons, nous L'appliquons :     
Notre Christ ! 

 
3. Notre Christ est riche, abondant,     

Il est le grenadier.      
Et Il nous oint par Son Esprit,      
Il est notre olivier. 
Pays où coulent miel et lait,      
Christ nous nourrit, nous satisfait. 
Quelle jouissance et abondance :     
Notre Christ ! 

 
4. Dans ce pays, tous nous avons     

Du pain à satiété. 
En Lui, de rien nous ne manquons : 
Il est illimité. 
Riche et complet, ce bon pays      
à tous égards, nous réjouit. 
En nous Il vit, dans notre esprit :     
Notre Christ ! 

 
 



 
5. Pays où les pierres sont fer,     

Source d'autorité !      
Nous extrayons ce Christ puissant,      
Pour l'ennemi lier. 
Par les souffrances, il faut passer, 
Par le feu être purifié,      
Nous devenons ainsi brillants,      
C'est Son plan ! 

 
6. Père, merci pour ce pays,     

C'est Christ, notre portion !      
En Lui, nous voulons moissonner      
Des fruits pour Ta maison.      
Enseigne-nous à travailler,      
Sur cette terre illimitée. 
Nous partageons notre portion :     
Notre Christ ! 

 
145 ( A 812 ,  Ch 588 ) 
 
1. Je viens à Toi, Seigneur, 
    J'ai faim, j'ai soif de Toi.      

Sois mes délices, mon festin,      
Deviens la joie en moi. 

 
2. Te contempler, Seigneur,     

C'est mon ardent désir.      
Je veux de Toi me rassasier,      
Me réjouir de Ta vie. 
 

3. Je veux Te voir, Seigneur, 
    Là, dans le lieu Très Saint,      

Pour Ton visage contempler,      
En Toi rester enfin. 

 
4. Dans cette communion,     

Ta grâce coule en moi.      
L'esprit, le cœur, de joie remplis,      
Je me repose en Toi. 
 

5. Auprès de Toi Seigneur, 
Mon âme veut rester, 
Pour que Tu puisses par l'Esprit, 
Mon être saturer. 

 
 
 
 

29 ( A 189,  Ch 163) 
 
1. De Dieu, Tu es l'image,     

Toi, le Fils bien-aimé.      
Tu es notre héritage,      
Grâce à Ton sang versé. 
La création entière 
T'acclame Premier-né ; 
Par Toi sont toutes choses      
Et tout T'est destiné. 

 
2. Tout être Tu précèdes     

Et tout subsiste en Toi.      
De tout Tu es le centre      
Et tout existe en Toi. 
Commencement unique 
Et Premier-né des morts,      
Tu règnes dans l'église,      
Tu édifies Ton Corps. 

 
3. Combien la plénitude 

S'est plut à être en Toi ; 
Prends la première place,     
En tout sois notre choix !      
Par Ton sang, toutes choses      
Tu voulus racheter.      
à Dieu Tu nous présentes     
Sans tache et sanctifiés. 

 
4. En Toi est le mystère     

De la divinité.      
Sagesse et connaissance     
En Toi sont révélées. 
Espérance de gloire, 
Tu vis, grandis en nous,     
Toujours nous perfectionnes,      
Qu'à Dieu nous donnions tout. 

 
5. Tout l'univers est l'ombre     

De Ta réalité.      
Tu veux que l'on Te gagne      
Pour être en Toi fondés.      
Nous goutons Tes richesses,      
Nous attachant à Toi. 
Ainsi le nouvel homme, 
Ton Corps, se former et croit. 

 
 



 
6. Cachés en Dieu le Père,    

Nous vivons avec Toi.      
Ta paix en nous préside,     
Met fin à nos combats. 
Tu sauves tous Tes membres, 
Ta vie remplace tout, 
Et quant au nouvel homme,      
Là, Tu es tout en tous. 

 
85 ( A 496,  Ch 374 ) 
 
1. Christ est le centre, la réalité,     

De tout sur terre, de tout dans les cieux.     
La création na parle que de Lui,      
Tout n'est que le reflet du Christ de Dieu. 
 

2. Tout est une ombre, Christ en est le corps, 
Tout s'accomplit en Lui, le grand '' Je suis !''     
Types, symboles, faits des temps anciens,      
Se réalisent par Lui dans nos vies. 

 
3. Vaine est la vie car tout est vanité,    

Seul Christ en nous est la réalité. 
    Nos possessions ici-bas amassées,      

Sans Lui nous laissent vides, affamés. 
 
4. Christ est l'unique Dieu et seul Seigneur,    

Notre lumière, source de la vie. 
    Il nous nourrit, nous sommes abreuvés.      

Il nous revêt de Lui, nous fortifie. 
 
5. Toute doctrine et tout enseignement,     

Sans Christ ne peuvent nourrir notre esprit.     
Sondons et relisons les Écritures,      
Elles témoignent que seul Christ est vie. 
 

6. Christ est le centre du temps, de l'espace,    
De l'univers, Lui, la réalité. 

    Christ seul est la réalité de tout, 
Hier, aujourd'hui, et pour l'éternité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

87 ( A 499,  Ch 378 ) 
 
1. Oh ! quelle vie ! Oh ! quelle paix !      

En moi vit Christ ressuscité. 
Il accomplit ce fait glorieux : 
En Lui j'ai été crucifie,      
Ce n'est plus moi, c'est Lui qui vit,      
C'est Jésus-Christ ressuscité ! 

 
2. Oh ! quelle joie ! Oh ! quel repos ! 

Je sais que Christ se forme en moi.      
Sa vraie nature en moi gravée      
M'emplit de Sa divine joie. 
Dès lors, en Lui je me confie,      
Car Jésus-Christ est tout en moi ! 

 
3. Oh ! quelle gloire de savoir     

Qu'en moi rayonne Jésus-Christ !      
Aucune honte je n'aurai,      
Il est la source de ma vie ! 
Que dans ma peine et dans ma joie,     
Toujours Jésus-Christ soit transmis ! 

 
4. Christ est mon prix, Christ est mon gain !      

Il est mon but, vers Lui je cours. 
Lui, ma couronne et mon trésor, 
Il est l'objet de mon amour, 
Mon espérance et mon désir, 
Il est l'unique pour toujours ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
88 ( A 501,  Ch 382 ) 
 
1. Oh ! Christ glorieux, mon Sauveur ! 

Toi qui es divine splendeur,      
Dieu infini, dans l'éternité      
Dans l'homme Tu T'es limité. 

 
refrain : 
Ô Christ, glorieuse expression de Dieu,     
Insondable, riche et si doux !      
à l'homme, Dieu s'est mélangé.      
Il vit en moi, en vérité. 
 
2. Le Dieu trinitaire est en moi,     

Tu en manifestes l'éclat. 
    Tu mourus pour la rédemption, 
    En nous Tu vis, oh ! quelle union ! 
 
3. Ce qui est au Père est à Toi. 

Dans l'Esprit, Tu es tout à moi.     
L'Esprit Te rend réel en moi,     
Toujours, je me réjouis de Toi. 

 
4. Ta parole est Esprit et vie,     

Afin qu'en moi Tu sois transmis.     
En la lisant, je T'ai touché,      
Ta vie en moi a pénétré. 
 

5. Quand je Te contemple en esprit,    
De Ta gloire, je resplendis.      
Par Toi, je serai transformé,      
Par moi, Tu seras exprimé. 
 

6. Ta vie dans mon esprit, Seigneur, 
Me transforme et me rend vainqueur,     
Me sanctifie, me glorifie,      
Mon être entier Te magnifie. 

 
7. Ton Esprit me saturera,     

Tout mon être Tu rempliras. 
    L'église sera édifiée, 
    Lorsqu'en nous Tu seras œuvré. 
 
 
 
 
 
 

89 ( A 505,  Ch 383 ) 
 
1. Un Homme est en gloire, 

Sa vie en nous demeure, 
Si pure et si sainte,      
Dans tous Ses aspects.      
Si riche en tendresse,      
En amour, en sagesse. 
Sa vie dans la gloire 
Transforme à Son image      
Ma vie de gloire en gloire,      
Alléluia ! 

 
2. Un Homme est en gloire, 

Sa vie en nous demeure,     
Il a vaincu l'ennemi,      
Brisé tous les liens.      
Assis sur le trône,      
Il règne dans ma vie. 
Sa vie dans la gloire 
Transforme à Son image      
Ma vie de gloire en gloire,     
Alléluia ! 
 

3. Un Homme est en gloire, 
Sa vie en nous demeure,     
Aucune faiblesse      
Ne subsiste en Lui. 
Puissant, plein de force,     
Dans notre esprit Il brule.      
Sa vie dans la gloire 
Transforme à Son image      
Ma vie de gloire en gloire,     
Alléluia ! 

 
4. Un Homme est en gloire, 

Sa vie en nous demeure,      
Sa grande paix nous rassure,      
Il est si patient !      
Il veut nous transmettre      
Sa propre vie, Son être.      
Sa vie dans la gloire 
Transforme à Son image      
Ma vie de gloire en gloire,     
Alléluia ! 

 
 
 


