
                                    « Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à 
plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la 
justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par 
une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un 
seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes. » 

Ep 4 : 13 « jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance 
du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, » 

Gn 3 : 8                   « Alors Et ils entendirent 
entendaient la voix de l’Eternel Dieu, qui 
parcourait (tout) le jardin vers le soir dans le 
souffle de la journée, et l’homme et sa femme 
se cachèrent cachaient loin de la face de 
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » 

Avant la chute, Adam et Eve 
communiquait librement avec Dieu   

Gn 3 : 23 et 24                                     « Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, 
pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’il chassa 
Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui agitent 
une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. »  

Après la chute, Adam et Eve n’avaient 
plus accès directement au Créateur   

Klh 
halak 

  

Désigne une manière de vivre 

Conjugué à l’Hitpael (intensif réfléchi du Piel) 

Adam et Eve n’étaient 
plus là où Dieu était ! 

Rm 5 : 17 et 18 

Réhabilitée par la Rédemption accomplie par Jésus-Christ, la race 
humaine tout entière peut retrouver des relations normales avec Dieu 

Telles qu’elles étaient 
à l’origine de l’Histoire 

Adam et Eve sont sortis du jardin d’Eden à 
partir du moment où ils se sont occupés 
eux-mêmes de leur propre développement 

L'Eglise cesse d'être une société d'ordre 
spirituel lorsqu'elle se préoccupe du 
développement de sa propre organisation 

La réhabilitation de l'humanité par Jésus-Christ 
implique la manifestation du Christ dans la vie 
collective aussi bien que dans la vie individuelle 

C'est dans ce but que 
Jésus a envoyé des 

apôtres et des docteurs 

Ep 4 : 11 et 12                                    « Et il a donné 
les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour 
le perfectionnement des saints en 
vue de l’œuvre du ministère et de 
l’édification du corps de Christ, … » 

  

  

afin que l'unité spirituelle de tous 
ses enfants puisse être réalisée 

Nous ne sommes pas 
appelés à jouir isolément 
de la communion avec Dieu 

Nous sommes appelés à laisser Jésus-Christ vivre en 
nous, de manière à réaliser l'Église, le corps de Christ 



Ai-je en vue l'édification du corps de Christ, ou 
seulement ma propre formation spirituelle ?  

L'essentiel est le lien qui m'unit 
personnellement à Jésus-Christ bien entendu 

Phi 3 : 7 à 10                                « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à 
cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la 
boue, afin de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle 
qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, Afin de connaître Christ, et la puissance 
de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, » 

L'accomplissement du 
dessein de Dieu implique 
de ma part un abandon 
complet à sa volonté!  

  

Dès que je me recherche moi-même,  
je compromets mes relations avec Dieu 

  

Coaching 
Un coach (un expert en changement et en développement) aide en 
tant qu’amplificateur de talent, à trouver la vision de Dieu pour 
leur vie et à vivre conformément à celle-ci, en développant le 
potentiel présent pour aller vers un futur amélioré! 

Conseil en 
relation d’aide 

Pour aider un individu à résoudre des problèmes du 
passé en vue de mieux opérer dans le présent Quelle humiliation pour moi quand je 

découvrirai que mon but n'a pas été 
de glorifier Jésus-Christ, lui- même 

  mais seulement de glorifier ce qu'il a fait pour moi ! 
mais seulement d’augmenter mon potentiel d’ici-bas ! 

Mon but doit être Dieu lui-même Ce n'est ni la joie, ni la paix, ni même sa bénédiction 

  

Ce n'est ni mon développement personnel, ni 
l’optimisation de mon potentiel, ni même devenir 
performant pour faire des disciples ou attirer les foules 

Jn 17 : 3                 « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 

Jn 8 : 54 et 55                                  « Jésus répondit : Si je me glorifie 
moi-même, ma gloire n’est rien. C’est mon Père qui me 
glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous 
ne connaissez pas. Pour moi, je le connais ; et, si je disais 
que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un 
menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. » 

Ep 4 : 13 
« jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état d’homme fait, à la mesure 
de la stature parfaite de Christ, » 

δοξαζω doxazo 

Avoir une opinion sur, croire, juger 

S’imaginer 

Glorifier pour ses qualités 

S’appuient sur la nature humaine 

  

  

S’appuie sur 
l’action de 
l’Esprit en nous 

  

2 Co 5 : 17                          « Si quelqu’un est en 
Christ, il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. » 

  

Ga 6 : 15                          « Car ce n’est rien que d’être 
circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque 
chose, c’est d’être une nouvelle créature. » 

  

  

Lire 2 Co 10 


