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Etude n°1 

 

Christ en vous, l’espérance de la gloire -1 

 

Dieu a créé l'homme afin que spirituellement parlant, il puisse 

entretenir des rapports étroits d'amour avec nous et partager 

également la joie et le bonheur de la vie. 

En établissant le mariage, Dieu nous a donné un symbole de l'union 

intime qu'il désire avoir avec nous. 

Pour un temps, les plans de Dieu pour l’humanité ont été frustrés par la 

rébellion de Satan et par le manque de foi de l'homme.  

Malgré ces évènements tragiques, Dieu n'a pas abandonné son plan à 

long terme pour l'humanité. Il était disposé à prendre les mesures 

nécessaires afin d'empêcher la mise à l’écart de l'homme avec lui. Il nous 

a davantage aimés que sa propre vie. « Dans toutes leurs détresses ils 

n'ont pas été sans secours, Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés; 

Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa pitié, Et constamment 

il les a soutenus et portés, aux anciens jours. » Esaïe 63.9. Christ, notre 

Créateur, était prêt à devenir le Fils de l'homme et à prendre la 

malédiction de notre rébellion sur lui. Ceci signifiait sa propre mort. Ainsi 

il a réconcilié une humanité rebelle et opposée avec la divinité. Il a établi 

un pont entre l’abîme qui séparait Dieu et l'homme en obtenant la 

victoire sur le péché et la mort à la croix.  

Par son incarnation, sa vie, sa mort et sa résurrection, nous sommes 

amenés plus près de Dieu que si nous n’avions jamais péché. Dieu le Père 

a donné pour toujours son Fils à l'humanité. Le Christ restera toujours le 
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Fils de l'homme et maintiendra ses liens avec l'humanité tout au long de 

l'éternité. 

Un jour dans un proche avenir, cette ère terrible de péché et de mort se 

terminera et les pécheurs ne seront plus. Alors l'univers entier se 

composera d'êtres qui vivent ensemble dans l'amour altruiste et dans 

l'harmonie. Dans ce nouveau monde, Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et 

le Saint-Esprit, partageront une vie épanouie avec les rachetés. Dieu 

demeurera pour toujours avec sa famille qu'il a rachetée par le sang de 

son propre Fils. Le juste verra Dieu face à face : l'apôtre Jean donne un 

merveilleux aperçu du nouveau monde dans le livre de l’Apocalypse. Il 

indique que l’objectif initial de Dieu se fera en dépit du long retard. La 

nouvelle terre sera peuplée avec les croyants des périodes de l’Ancien 

et du Nouveau Testaments. L'histoire de ce monde ne sera plus qu’un 

mauvais rêve passé. Quand nous serons finalement unis à Dieu sur la 

nouvelle terre, rien ne pourra plus nous séparer encore de lui. Il n'y aura 

plus jamais de nouvelle rébellion. 

Jésus-Christ n'a pas attendu de revenir pour établir un rapport étroit 

d'amour avec le croyant. Il n'a pas souhaité attendre la fin de l'histoire 

de la terre avant d'effectuer cette union avec l'homme. Dans son amour 

infini, Jésus-Christ a conçu un plan qui nous permet d’entrer dans cette 

relation merveilleuse avec lui-même maintenant. Jean 6.56. 

Christ a ouvert un chemin pour les cœurs brisés de l’humanité ; Il leur a 

permis ainsi de se briser la chaine de la puissance de Satan et la 

domination du péché en étant uni à lui par le Saint-Esprit. Vous pouvez 

être uni avec Jésus bien que vous viviez toujours dans un monde entouré 

par le péché et dominé par le Prince des ténèbres. 
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I. « NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS » 

A. Christ est le désir secret de chaque cœur humain 

Quand le Christ était sur terre, un certain nombre de Grecs ont désiré le 

voir. Ils croyaient au vrai Dieu et cherchaient à obtenir plus de 

connaissance le concernant. Ils entendirent que Jésus enseignait dans le 

temple et qu'il était considéré comme le Messie attendu. Ils 

s’approchèrent de Philippe, un disciple de Jésus, et dirent : « Seigneur, 

nous voudrions voir Jésus.. » Ils l'attendirent dans la cour des Gentils qui 

était située dans le temple juif. Jean 12.20, 21. 

Depuis toujours, l'aspiration la plus élevée du cœur humain a été de 

rentrer en contact avec Dieu ; le cœur sans repos désire ardemment une 

telle expérience. Moïse a pleuré : « Je te prie, fais-moi voir ta gloire! » 

Exode 33.18. Et Job s’est exprimé « Oh! si je savais où le trouver, j'irais 

jusqu'à son trône ! » Job 23.3. David a hurlé, « J'ai demandé une seule 

chose à l'Éternel, et je la rechercherai: c'est … contempler la beauté de 

l'Éternel. » Psaumes 27.4. 

Jésus-Christ a promis aux rachetés le privilège de voir Dieu quand il 

déclara : « Heureux ceux qui ont le cœur pur; car ils verront Dieu. » 

Matthieu 5.8. L'apôtre Jean parle d'une expérience face à face dans 

Apocalypse 22. 3-4, quand il dit : « Ils verront sa face, et son nom sera 

sur leurs fronts. » 

 

B. Christ est révélé à travers les vies de ses disciples 

Depuis l'ascension de Jésus-Christ, des personnes, partout dans le 

monde, ont désiré voir son visage. Il n’y a qu’un seul moyen aujourd'hui 

de voir Christ, et ce moyen se trouve dans la vie transformée de ses 

disciples. Jésus souhaite être révélé au monde par ses disciples. Ainsi, les 

chrétiens doivent refléter Jésus-Christ. Il a exprimé ce désir dans sa 

prière avant sa mort : « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient 
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parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que 

tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Jean 17.23. Si seulement le 

monde pouvait voir Jésus dans la vie de ses disciples ! 

Quand Jésus vit dans l'âme humaine, l'amour de Dieu rayonne de cette 

personne. L'amour de Dieu a une puissance énorme de transformation. 

Il change l'expression de nos visages, nos voix ; il transforme notre 

comportement et notre pensée. Les traits de caractère de Jésus 

apparaissent dans notre propre nature. Dieu nous a créés à l'origine 

pour refléter son caractère, et le plan du salut de Dieu est censé 

reconstituer l'image divine en nous. C’est pourquoi Paul déclarait : « Car 

ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes 

à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs 

frères. » Romains 8.29. 

Christ, par le Saint-Esprit, change le visage et le caractère de chaque 

croyant vrai d'une manière si énergique que les personnes autour de lui 

s’en rendent compte. Actes 4.13 ; 2 Corinthiens 3.18. Les croyants dans 

l'église des Galates ont refusé ce changement dans leurs vies, et Paul fut 

contraint de les reprendre en ces termes : « Mes enfants, pour qui je 

sens de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ 

soit formé en vous. » Galates 4.19. 

Nous ne pouvons pas porter l'image du Christ comme un masque 

extérieur. Ce doit être une profonde expérience du cœur. Ce n’est pas 

une imitation du Christ, mais cela doit être une reproduction du Christ. 

Quand l'esprit du Christ demeure chez une personne, son caractère ne 

changera pas malgré les difficultés, les épreuves, ou face aux obstacles, 

ou dans la souffrance. La puissance du Christ le mènera par ces 

expériences difficiles et lui donnera la victoire. 

Jésus-Christ ne force pas le croyant. Quand nous avons été convertis, 

nous avons demandé à Jésus-Christ de nous laver par son sang de tous 

nos péchés. De la même manière le croyant doit demander et inviter 
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Jésus-Christ afin de demeurer en lui. C'est notre responsabilité. 

Seulement alors le Saint-Esprit peut commencer à travailler en nous. 

L'homme doit coopérer avec le Saint-Esprit. Paul l'a exprimé de la façon 

suivante dans Colossiens 3.10, « Et ayant revêtu le nouvel homme, qui 

est renouvelé, dans la connaissance, à l'image de celui qui l'a créé. » 

 

II. CHRIST EN VOUS EST L'ESPOIR DE LA GLOIRE 

A. Comment le miracle de la transformation est-il possible ? 

Vous pouvez dire, « J’aime pécher. Comment est-ce qu'il serait possible 

que je le déteste ? J'aime ma vie. Comment serais-je disposé à perdre 

tout cela ? » L'homme a un libre arbitre ; il peut refuser de permettre au 

Christ de changer son caractère, ses pensées, ses ambitions. L'homme 

peut dire non à Dieu. Avant que Dieu puisse faire n'importe quel acte de 

transformation dans nos cœurs, nous devons d'abord consentir à 

l’accepter. Beaucoup de chrétiens peuvent être témoin du fait que Dieu 

a complètement changé leurs caractères et leurs vies. 

C'est en effet le plus grand miracle que Dieu puisse opérer dans la vie du 

croyant. Aucun docteur, aucun psychologue, n'est en mesure de 

transformer nos natures de manière si drastique que Christ. 

 

 


