
Rm 6 : 5 

« En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. 
De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. » (trad. Parole de Vie) 

Mourir avec Christ 
Ce n’est pas refouler sa personnalité 
Ce n’est pas réprimer ses projets ou ses désirs 
Ce n’est pas brider sa vie 

  C’est être uni avec Jésus-Christ 
Qui ne forme 
qu’un avec le Père 

C’est accepter de ne pas 
être le seul aux commandes 

« afin que tous soient 
un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et comme je 
suis en toi, afin qu’eux 
aussi soient un en 
nous,… » 

Jn 17 : 21 

Ainsi, si j'ai vraiment été crucifié avec Jésus, 
cela se verra, car je lui ressemblerai 

=si je suis vraiment uni avec Jésus 

Quand l'Esprit de Jésus pénètre en moi, 
le contact entre Dieu et moi se rétablit 

Pourquoi ? 

Parce qu’il fallait que Jésus meurt pour que Christ retourne au Père 

Pour régler le problème du péché 

Qui empêche l’accès au Père 

Pour que nous soyons UN avec le Père 

Qui ouvre l’accès à la vie de l’Esprit 

Grâce à sa résurrection, Jésus a reçu le 
pouvoir de me faire participer à la vie divine 

mais il faut que ma vie 
soit unie sur la sienne 

Et alors la vie nouvelle du Christ 
ressuscité se manifestera en moi 

Telle est l'idée maîtresse de 
l'apôtre Paul, dans tous ses écrits 

Une fois la résolution prise de s'unir au Christ dans sa mort, la 
vie du Ressuscité nous pénètre et nous envahit de toute part 

Le Saint-Esprit, une fois entré en 
nous, ne souffre aucune limitation 

Il envahit tout 

Il se charge de tout diriger 

Mon rôle est simplement de marcher 
dans la lumière, en lui obéissant à mesure 

Il devient mon modèle 

  

Il devient mon but 
Hb 12 : 1 et 2 

« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés  
d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau,  
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance 
dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 
la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. » 

« Regardez au-dedans, vous 
serez déprimé ; regardez au 
dehors, vous serez désespéré ; 
mais regardez à Jésus, et vous 
serez reposé ». 

Corrie Ten Boom 

Quand nous comprendrons que Dieu 
veut que nous ressemblions à Christ,  

Nous dirons moins souvent « Console-moi !» 
Nous dirons plus souvent « Conforme-moi !» 
Nous dirons moins souvent « Pourquoi-moi ?» 
Nous dirons plus souvent « Que veux-tu que j’apprenne ? » 

Litt. « diriger son attention sans distraction » 

1 Jn 2 : 6                       « Celui qui dit qu’il 
demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-
même. » Litt. « est engagé à »   


