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De La Croix Jusqu’au Trône
par Chip Brogden
1ère Partie – Le principe de l’union avec Christ

«...Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création... » (2 Co. 5:17ss)

I.

Qu’est-ce que cela veut dire être « en Christ »?
Lisez: 1 Co 6:17; Ephésiens 5:30-32; Jean 6:53-57, 14:20; Jean 15:4,5

A.

Nous avons deux illustrations de ce qu’être « en Christ » signifie. La Première
est le __________________ et la seconde est le ________________.

B.

Selon la Bible, quand un homme et une femme s’unissent l’un à l’autre
(dans ou en dehors du mariage), ils deviennent une ___________.
__________.

C.

De la même manière, quand nous sommes unis au Seigneur, nous devenons
un ___________ _____________ avec Lui.

D.

Considérez que le terme recevoir le Seigneur est davantage que simplement
confesser quelque chose; c’est littéralement devenir un ___________
esprit avec Lui.

II.

Quand et comment avons-nous été mis « en Christ »?
Lisez: 1 Corinthiens 1:30; 1 Jean 5:20

A.

Les Ecritures disent que _________ nous a placé _____
____________.
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B.

Nous sommes devenus ______ avec Christ au moment où nous avons reçu la
___________

C.

_________.

Il serait plus correct de dire que nous avons reçu la __________
_______________ au moment où nous sommes devenus _________ avec
Christ.

D.

Nous pouvons ____________ Celui qui est la Vérité parce que nous sommes
_______ Celui qui est la Vérité.

III.

A.

L’union est la base de notre identification avec Christ.

Trois illustrations de l’union et de l’identification:
•
•
•

B.

Un billet placé dans un livre.
Un passager à l’intérieur d’un avion.
Votre arrière-arrière-grand-père.

Notre union avec Christ signifie que nous sommes les « Sarments » crucifiés,
morts, ensevelis, ressuscités, élevés, et assis dans les lieux célestes d’un Cep
crucifié, mort, enseveli, ressuscité, élevé, et assis dans les lieux célestes.

NOUS SOMMES

PASSAGES

1. Crucifiés avec Christ

Galates 2:20; Romains 6:6

2. Morts avec Christ

Romains 6:2,3

3. Ensevelis avec Christ

Romains 6:4

4. Ressuscités avec Christ

Ephésiens 2:5

5. Elevés avec Christ

Ephésiens 2:6

6. Assis avec Christ

Ephésiens 2:6; Apocalypse 3:21
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2ème Partie – Crucifié avec Christ

«...J’ai été crucifié avec Christ... » (Galates 2:20ss)

I.

Nous avons été crucifié avec Christ...
Lisez: Galates 2:20, 6:14,15

A.

Le secret de la vie chrétienne est pas _______, mais ___________.

B.

La Croix parle de mort au __________ et de renoncement à _________.

II.

...Pourtant nous devons nous charger de notre Croix.
Lisez: Matthieu 10:38,39; Marc 8:34,45; Luc 9:23,24; 14:25-27

A.

La Religion cherche à ______________ un homme, mais la Croix cherche
à le _______________.

B.

Christ ne nous appelle pas à _____________ notre vie, mais à
________________ notre vie.

CROIX OBJECTIVE

CROIX SUBJECTIVE

« J’ai été crucifié… »

« Charge toi de ta croix chaque jour et suis Moi… »

1. Jésus est mort _________________.
2. Jésus est mort pour _____________.
3. Elle se focalise sur ______________.
4. C’est un ______________________.
5. C’est le _______________________.
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III.

A.

Quelques « Enigmes du Royaume » concernant la Croix.

La Croix représente la sagesse à travers la folie.
Lisez: 1 Corinthiens 1:18-25; 2:2

B.

La Croix représente gagner en abandonnant.

Lisez: Marc 10:17-27

« Il n’est pas fou celui qui ______________ ce qu’il en peut pas garder
pour ____________ ce qu’il ne peut pas perdre. »
--- Jim Elliot (1927-1956)

C.

La Croix représente la puissance par la faiblesse.
Lisez: 2 Corinthiens 12:9,10; 13:4

« Dieu a ordonné que tous ceux qui désirent Sa puissance doivent d’abord être
affaiblis et vidés – nous appelons cela le ‘brisement’. L’objectif de la faiblesse et de
la souffrance est d’ouvrir la voie à Sa Puissance. L’instrument que Dieu utilise pour
nous affaiblir est la Croix. La Croix est donc la puissance à travers la faiblesse. »
--- Chip Brogden
D.

La Croix représente la vie par la mort.
Lisez: Jean 12:24; 2 Corinthiens 4:7-14

« La mort est une porte vers la vie. La vie chrétienne est un processus de
délivrance d’un monde pour aller vers un autre, et la mort est le seul chemin
qui permette de sortir quelque soit le monde dans lequel nous sommes. »
--- Lilias Trotter
« Mesurez votre vie par rapport à vos pertes et non pas par rapport à vos
gains. Non par rapport au vin qui saoule, mais par rapport au vin qui est
répandu. Car la force de l’amour se trouve dans le sacrifice que l’amour
consent, et celui qui a le plus souffert a aussi le plus à donner. »
--- Lilias Trotter
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3ème Partie – Mort et enseveli avec Christ

«...Nous avons donc été ensevelis avec Lui... » (Romains 6:4ss)

I.

Le baptême représente la vie qui vient de la mort.
Lisez: Romains 6:1-6

A.

Le baptême d’eau est un ______________ de notre identification avec
Christ dans Sa mort, Son ensevelissement, et Sa résurrection.

B.

Lorsque nous sommes baptisés, nous _____________ dans l’_________.

C.

Cela représente la ______________.

D.

Nous ______________ d’être ___________ _____________ l’eau.

E.

A la place on nous _____________ de l’eau.

F.

Cela représente la _______________.

G.

C’est seulement lorsque nous comprenons cela, que nous sommes prêt à
être baptisés et pas avant!

II.

Leçons de vie sur la mort, l’ensevelissement, et la résurrection.

A.

Avant que Dieu puisse ____________ ____________ de toi,
Il doit te ______________.

B.

Le ______________________ est plus important que
l‘_________________.
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C.

Notre volonté à ___________ va soit ______________ soit
________________ le Seigneur.

Leçons de vie sur la mort, l’ensevelissement, et la résurrection

EXEMPLE

D.

TEXTE

LECON A RETENIR

1. Abraham

Genèse 22

Abandonne la _________________ de Dieu.

2. Jacob

Genèse 33

Abandonne la _________________ de Dieu.

3. Joseph

Genèse 45

Abandonne le _________________ de Dieu.

4. Moïse

Exode 3

Abandonne l’ _________________ de Dieu.

Dans tous ces exemples Dieu les a _____________ avant qu’Il puisse les
____________.
III.

L’onction est liée à l’ensevelissement.

Lisez: Matthieu 26:6-13

A.

La vraie onction n’est pas un signe de ________________, mais d’
_______________.

B.

Marie s’est identifiée elle-même avec la ____________ du Seigneur; le
même ___________________ qui reposait sur Jésus, reposait sur elle.
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4ème Partie – Ressuscité, élevé, et assis avec Christ

« …[Dieu] nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble, dans les
lieux célestes en Jésus Christ… » (Ephésiens 2:6)

I.

Nous sommes revenus à la vie avec Christ.
Lisez: Romains 6:4-12

A.

Paul dit que si nous sommes _____________ et ______________ avec
Christ, alors nous sommes aussi ________________ avec Lui.
Comment serait-il en être autrement?

B.

La vie de résurrection signifie: une _______ qui ne peut plus _____________
- la mort n’a ________ de _______________ sur la résurrection. (Apo. 1:18)

C.

L’objectif de la Croix est de nous faire passer _______ la _____________
pour que nous puissions nous tenir sur le terrain de la ___________________.

D.

Cela explique pourquoi il est nécessaire de ______________ notre vie
pour être en mesure de la _____________.

II.

Nous avons été élevés avec Christ.
Lisez: Ephésiens 2:5,6; Colossiens 3:1-4

A.

« Rendu à la vie » ou « revivifié » avec Christ représente la ______________,
alors « qu’élevé » avec Christ représente l’_________________.
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B.

Parce que nous avons été élevés avec Christ, nous sommes dans le monde,
mais pas du monde.

III. Nous sommes assis avec Christ.
Lisez: Ephésiens 2:6; Apocalypse 3:21

A.

Il n’y a pas de plus haute place dans cet univers que d’être assis avec Christ.

B.

Les Ecritures enseignent que le Ciel est une ______________
____________, et pas seulement une _____________ ___________.

C.

Toutes les attaques de Satan sont liées à notre ____________ en Christ.

« Assis ENSEMBLE avec Christ dans les lieux célestes »

VERITE

APPLICATION

Dieu a ressuscité Christ d’entre les
morts.
Dieu a assis Christ à Sa droite dans
les lieux célestes.

Dieu nous a ressuscité d’entre les
morts.
Nous sommes assis avec Lui à la
droite de Dieu dans les lieux
célestes.
Nous sommes au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de
toute puissance et de toute
dignité.
Nous sommes au-dessus de
toutes choses dans le monde
présent, et dans le monde à venir.
Dieu a tout mis sous nos pieds.

Christ est au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de toute
puissance, et de toute dignité.

Christ est au-dessus de toutes choses
dans le monde présent, et dans le
monde à venir.
Dieu a tout mis sous Les pieds de
Christ.
Dieu L'a donné pour Chef suprême à En tant que Son Corps, nous
l'Église.
sommes aussi au-dessus de
toutes choses.
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