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Etude n°2 

 

Christ en vous, l’espérance de la gloire -2 

 

B. Les hommes morts au péché peuvent vivre la résurrection spirituelle 

Le changement complet du caractère de l'homme par la puissance de 

Dieu est illustré dans l’Ancien Testament dans l'histoire suivante : 

Quand les Israélites se sont rebellés contre Aaron, Dieu a dirigé Moïse 

pour mettre les verges des chefs devant l'arche dans le tabernacle. Dieu 

a promis qu'il démontrerait par un miracle qui il avait choisi comme 

grand-prêtre. Nombres 17.8 nous donne le verdict : « Et il arriva, le 

lendemain, que Moïse entra au tabernacle du Témoignage, et voici la 

verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri: elle avait poussé des 

boutons, produit des fleurs, et mûri des amandes. » Dieu peut 

ressusciter la matière morte et la faire produire le fruit. Dieu fera ceci 

chez une personne spirituellement morte. 

La verge fleurie d'Aaron est une image de la résurrection spirituelle, de 

la nouvelle naissance. Etre en Christ signifie littéralement avoir la vie de 

Dieu en nous. Trop de chrétiens pensent que le fait de croire se rapporte 

principalement à une démarche intellectuelle à un ensemble de 

doctrines. Les chrétiens peuvent être pratiquants et croire toute la Bible, 

et malgré cela perdre pour toujours leurs âmes. Dans la parabole des dix 

vierges, Jésus-Christ a parlé de cinq vierges folles qui ont effectivement 

adhéré à la croyance de la venue du marié, mais elles n'étaient pas 

prêtes pour lui. Quand il vint, elles furent rejetées. Ces cinq vierges folles 

représentent les chrétiens pratiquants et croyants mais qui n’ont pas 

suffisamment laissé l’Esprit agir dans leurs vies et se sont accrochés à 

leurs propres mérites. 
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C. Christ en nous est la preuve indiscutable de la conversion 

On peut attaquer l'inspiration divine de la Bible ; on peut nier l'existence 

de Dieu ; mais on ne peut pas refuser la preuve de la présence de Christ 

dans une personne. Quand Jésus-Christ fait rayonner son amour à 

travers la vie d'un chrétien qui s’est abandonné complètement entre ses 

mains, les personnes sont attirées à Christ. Paul a appelé cette 

expérience : l'essence du christianisme. 

« A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de 

ce mystère parmi les Gentils; savoir: Christ en vous, l'espérance de la 

gloire. » Colossiens 1.27. Lors du dernier repas, Christ a promis cette 

expérience à ses disciples : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, 

et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre 

demeure chez lui. » Jean 14.23. Quand nous consentons à laisser le 

Saint-Esprit mettre à mort notre nature égoïste, Jésus-Christ peut régner 

dans nos vies : « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, 

mais c'est Christ qui vit en moi; et si je vis encore dans la chair, je vis dans 

la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour 

moi ». Galates 2.20. 

Ce miracle de re-création est rendu possible par le Saint-Esprit. Il nous 

permet de réaliser que Dieu lui-même est disposé à demeurer en nous. 

Le corps et l'âme deviennent son temple vivant ; Il nous transforme en 

l’image glorieuse de Jésus. « Ainsi nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit 

du Seigneur. » 2 Corinthiens 3.18. Quand Christ vit dans une âme née de 

nouveau, son influence sur notre comportement fait transparaître la 

présence d'une puissance divine. « Car le Dieu qui a dit que la lumière 

resplendisse au milieu des ténèbres, est celui qui a resplendi dans nos 

cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de 

Dieu en la personne de Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 4.6. 
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III. CONSENTEMENT INTELLECTUEL CONTRE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE 

A. Croire c’est aimer Jésus-Christ 

L'amour du monde, l'amour des plaisirs, le matérialisme, le scepticisme, 

les fausses philosophies, la théorie de l'évolution, etc, ont défiguré 

l'image du Christ chez beaucoup de chrétiens. Les chrétiens vont 

souvent à l’Eglise par habitude et sont tièdes envers Jésus-Christ. Quand 

les incroyants approchent ces chrétiens, ils ne peuvent pas voir Jésus en 

eux. De tels chrétiens connaissent les enseignements du Christ, mais ils 

ne le connaissent pas lui personnellement. Beaucoup se détournent de 

tels chrétiens et n’examinent jamais ce qu’il en est de la personne du 

Christ ; elles sont repoussées par les comportements froids, légalistes et 

durs. 

Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, son visage brillait. Exode 34.35. 

Jésus-Christ brillait et rayonnait. Quand Etienne se tint devant le conseil 

du Sanhedrin, ils ont vu que son visage était brillant comme celui d'un 

ange. Actes 6.15. C'était le Christ qui brillait en Etienne. L'apôtre Paul a 

parlé d'un trésor divin qui rayonne sa puissance à travers nous. Ce trésor 

est Jésus-Christ vivant dans le croyant. « Or, nous avons ce trésor dans 

des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à 

Dieu, et non pas à nous. » 2 Corinthiens 4.7. 

 

B. Les croyants peuvent facilement perdre cette puissance 

Samson était un instrument choisi, un prophète de Dieu. Il reçut une 

force énorme, mais spirituellement il était en déroute. Il avait choisi une 

vie sensuelle et avait refusé la puissance de Dieu pour lui donner la 

victoire. Puis finalement, il perdit toute force physique, sans s’en rendre 

compte. Juges 16.20. Ce fut l'expérience tragique d'un grand homme de 

Dieu, mais cela peut arriver à n'importe quel chrétien. Le Christ dit aux 

chrétiens aujourd'hui : « Car tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je 
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n'ai besoin de rien; et tu ne connais pas que tu es malheureux, et 

misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. » Apocalypse 3.17. Les chrétiens 

peuvent être des géants intellectuels, des chefs d’églises, de grands 

orateurs, et être spirituellement aveugles ; leurs natures peuvent être 

froides et dures. Les chrétiens peuvent être d’ardents défenseurs de leur 

foi, fermes dans la fidélité aux doctrines bibliques, fascinées par des 

merveilleuses prophéties ; ils peuvent travailler dur, présentant toujours 

les meilleurs arguments pour leur foi devant le monde ; ils peuvent 

croire profondément en triomphe de la vérité dans les derniers 

messages de Dieu, et perdre pour toujours leurs âmes. 

Notre foi peut être une reconnaissance à un système de vérités 

doctrinales, la fidélité à un message de Dieu. Notre christianisme peut 

être basé sur une adhésion intellectuelle à un cadre de vérités plutôt 

qu'une nouvelle vie en Christ. La croyance en Jésus peut dépendre de la 

crédibilité qu’en donne certains théologiens plutôt que sur un rapport 

d'amour avec lui. Le Christ devrait devenir une réalité vivante dans nos 

vies ; nous devrions éprouver sa puissance de transformation à l’œuvre 

en nous. 

 

C. le Christ attend d’être invité pour demeurer en vous 

« Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits 

enfants de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom. » Jean 1.12. 

Demandez à Jésus de prendre pleinement possession de votre cœur, 

pour vivre sa vie en vous, pour vous donner sa bonté, sa pureté, et son 

amour des autres. Ce dont le christianisme a le plus besoin aujourd'hui 

c’est de chrétiens comme Jésus, exemples de pitié, de grâce, et de 

pardon. Notre motivation première devrait être d'être comme Jésus. 

« J'habite dans le lieu haut et saint, et avec l'homme abattu et humble 

d'esprit... » Esaïe 57.15. Quand Dieu et l’homme sont ainsi unis, alors 
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l'homme devient participant de la nature divine et des choses 

surnaturelles peuvent se produire. 2 Pierre 1.3, 4. 

À l'origine, le Christ a créé l'homme à sa propre image, mais nous avons 

perdu cette image divine. Le but du Salut est de reconstituer cette image 

en nous, grâce à laquelle que nous pourrions « être conformes à l'image 

de son Fils. » Romains 8.29. 

 

IV. IL Y A UNE GRANDE SOIF DANS LES COEURS DES HOMMES 

AUJOURD'HUI ; ILS VEULENT VOIR JÉSUS 

A. Le monde désire voir le Christ en nous 

Comme les Grecs avant la crucifixion de Jésus sont venus à Jérusalem et 

ont désiré le voir, ainsi aujourd'hui, juste avant le retour du Christ, un 

grand nombre de personnes ont une attente de voir Jésus-Christ. Ils 

cherchent de vrais croyants, qui ont un rapport vivant avec le Seigneur 

et sont fidèles à ses enseignements. Il y a des hommes et des femmes à 

notre époque en qui Jésus demeure pleinement. Des personnes 

cherchant Dieu viennent vers eux disant : « Monsieur, nous souhaitons 

voir Jésus. Veuillez nous dire ce que Jésus a fait pour vous. Vit-il vraiment 

en vous par le Saint-Esprit ? Montrez-nous les résultats dans votre vie. » 

Pouvez-vous dire à une telle personne : « Oui, Jésus-Christ vit en moi ; Il 

a changé ma vie complètement ; Il dirige mon esprit, mon cœur, mon 

âme et mon corps ; je peux tout par lui ; je l'aime de tout mon cœur et 

de toute ma force ; je serais heureux de vous aider à trouver Jésus » ? 

Pouvez-vous honnêtement dire cela à une autre personne ? Les hommes 

peuvent voir Jésus aujourd'hui seulement quand il vit dans ses disciples. 

La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. 

Ceux qui portent toujours l'image de l'Adam terrestre ne seront pas 

autorisés à entrer au ciel. Nous devons porter l'image de l'Adam céleste, 
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Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15.49, 50. Ce travail divin de transformation 

a lieu actuellement chez les hommes et des femmes tout autour du 

monde. Si nous ne l'expérimentons pas, nous perdrons nos âmes. Dans 

quelle situation êtes-vous ? « Et il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré 

ici sans avoir un habit de noces ? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi 

dit aux serviteurs: Liez-le pieds et mains, emportez-le, et le jetez dans les 

ténèbres de dehors; là seront les pleurs et les grincements de dents. » 

Matthieu 22.12, 13. 

 

B. Nous pouvons nous tourner vers l'éternité 

Jésus-Christ vient sur terre une seconde fois « pour être glorifié en ce 

jour-là dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru. »              

(2 Thessaloniciens 1.10).  

A qui accordera-t-il l'immortalité ? Qui prendra-t-il avec lui au ciel ? Il 

prendra au ciel tous ceux qui reflèteront sur leurs visages son caractère. 

Bien que dans cette vie nous ne cessions jamais de nous élever 

spirituellement, le Christ imputera à nous quelque droiture absente 

dans nous. Nous deviendrons exactement comme il est. 

Quand Philippe, rempli de doutes, dit à Jésus lors du dernier repas :  

« Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. », Jésus a répondu : 

« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu! 

Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment donc dis-tu: Montre-

nous le Père. » Jean 14.8, 9. Si les gens viennent chez vous disant : 

« Monsieur, nous voudrions voir Jésus », êtes-vous certain qu'ils vous 

laisseront avec l'impression qu'ils ont vu qu'il était reflété en vous ? 

C'est la préparation nécessaire dont nous avons besoin maintenant. 

Nous sommes nés dans ce but.             


