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PREFACE 

 
 
Ce livre a été écrit pour exposer un enseignement oublié des Ecritures qui, je crois, nous donne un 
grand aperçu concernant le fait de  connaitre Jésus. Mon désir est que ce petit livre incite ses 
lecteurs à se saisir du Seigneur afin de recevoir de plus grandes révélations de Jésus Christ et 
connaître la puissance de Sa vie de résurrection. 
 
Il y a aujourd’hui une tendance terrible acceptée par l'Eglise. En tant que lecteur assidu, j'ai 
remarqué qu’il existe quantité de livres Chrétiens et autres écrits qui offrent une « nouvelle" 
parole et promettent d’échapper  au désespoir spirituel par un retour au Christianisme 
authentique. Pourtant, peu de choses semblent sortir de ces nombreuses tentatives de relancer 
l'église individuellement ou corporativement. Humblement, je crois savoir pourquoi cela arrive. Si 
vous me faites l'honneur de continuer de lire ce livre, je crois que vous serez en accord avec moi et 
avec les nombreux saints qui nous ont quittés,  concernant les  clés d’une  révolution spirituelle. 
 
"Nous avons presque oublié que Dieu est une personne et en tant que telle nous pouvons 
entretenir une relation avec Dieu, comme avec n'importe quelle personne " 1  
1 A.W. Tozer, The Pursuit of God: The Human Thirst for the Divine, (Camp Hill, PA: Wing Spread 
Publishers, 2007), 13 
 
Ma préoccupation n’est pas d’être à la mode ou de présenter quelque chose qui ferait bien sur 
une étagère de librairie. Je vous écris dans l'espoir que Christ puisse utiliser mes mots pour vous 
révéler quelque chose de Sa Personne. Ma ferme conviction est que tous nos problèmes et nos 
préoccupations dans nos vies et dans l'église chrétienne  seront résolus par la connaissance  de 
Christ en esprit et en vérité. C'est la raison même pour laquelle nous avons été placés sur cette 
terre ... pour connaître Christ et Le faire connaître. 
 
"Bien que la plupart des croyants soient à l'aise pour parler  d’une ' relation personnelle avec 
Jésus, ' peu de concepts sont autant célébrés et pourtant si peu expérimentés." 2  
2 Wayne Jacobsen, Tales of the Vine, (Visalia, CA: BodyLife Publishers, 1995), 73. 
 
Le but de ce livre est de nous faire connaitre Christ intimement et de l’expérimenter 
quotidiennement. Il traite du chemin que Christ a préparé pour nous pour Le rencontrer et 
marcher avec Lui instant après instant. Vous ne trouverez rien dans ce livre pour exciter l'homme 
extérieur afin qu’il y réponde par son propre intellect et ses émotions. Cependant, vous trouverez 
les choses spirituelles qui invitent l'Esprit de Christ à prendre la direction de votre homme 
intérieur. 
 
Mon intention n’est pas de rester uniquement sur un enseignement perdu, mais de passer à 
l’expérience et l’application. Sachez, cependant,  que moi-même je viens juste de commencer à 
mettre en oeuvre ces choses dans ma vie. Je suis  encore et toujours dans la course. Mon espoir, 
est que vous considériez dans la prière le contenu de ce petit livre. C’est le Seigneur qui doit nous 
enseigner comment suivre l'ordre divin pour Le connaitre. 
 
Ce livre, par conséquent, devrait être lu comme une invitation. Serions-nous suffisamment hardis 
pour faire confiance à Christ afin qu’il soit notre Leader et notre Tête ? Voudrions-nous faire 
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confiance au Seigneur Jésus afin qu’Il nous amène dans l'expérience de Le connaître selon l'ordre 
divin au lieu de compter sur un homme pour guider nos pas ?  
 
Seuls ceux qui veulent se soumettre à Christ en tant que leur enseignant trouveront la satisfaction 
dans ce que je vous transmets. Puissions-nous permettre à Christ d'être central et suprême dans 
nos vies. Renions, rejetons la vie qui est devenue dépendante de la parole de l'homme et de tous 
les nombreux « trucs » religieux qui nous laissent vide encore et toujours. Retournons à notre 
premier amour. 
 
"Nous avons dépassé le point du réveil ; nous sommes passés au-delà de la possibilité de 
restaurer par le biais de la réforme. Le christianisme doit expérimenter  une révolution vitale!" 3  

3 H.J. Stanley Ces mots ont été écrit par H.J. Stanley dans l’Introduction à The Ultimate Intention by 
DeVern Fromke. 
 
Finalement, j'ai écrit ce livre pour tous les Chrétiens qui sont insatisfaits de leur connaissance 
actuelle de Christ et voient le grand besoin dans l'église d’une révolution spirituelle plutôt que 
d’une réforme religieuse. Y a-t-il plus dans la  spiritualité Chrétienne que ce que vous 
expérimentez ? je le crois. 
 
Manquons-nous de quelque chose au milieu de tout le drame ecclésiastique d’aujourd'hui ? Sans 
doute. Ai-je toutes les réponses ? Absolument pas. Mais j’ai cette confiance et assurance que je 
commence à connaître Celui qui est à l’œuvre. 
 
Je prie qu’en lisant ce livre, vous ne jugiez pas mes limitations et défauts en tant qu’écrivain. 
J’espère simplement que vous retiendrez le témoignage de l’Ecriture et que vous porterez cela 
devant le Seigneur dans la prière. Puisse le Seigneur vous parler malgré moi. 
 
Votre Frère, 
David D. Flowers, The Woodlands, TX, 1er Juin 2008 
 
 
 
 
 
 
"Je ne cesse de remercier Dieu pour vous. Je prie pour vous constamment, demandant à Dieu, le 
Père de Gloire de notre Seigneur Jésus Christ, de vous donner la sagesse spirituelle et la 
compréhension, afin que vous grandissiez dans votre connaissance de Dieu. Je prie que vos cœurs 
soient inondés par la lumière pour que vous puissiez comprendre le merveilleux avenir qu’il a 
promis à ceux qu’il a appelé. Je veux que vous réalisiez quel riche et glorieux héritage il a donné à 
son peuple. Je prie que vous commenciez à comprendre l’incroyable grandeur de sa puissance pour 
nous qui le croyons. C’est la même puissance qui a ressuscité Christ des morts et qui l'a fait asseoir 
dans la place d'honneur à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Maintenant il est bien au-dessus 
de toute principauté, autorité, puissance, pouvoir ou quoique se soit dans ce monde ou dans le 
monde à venir. Et Dieu a placé toutes choses sous l'autorité de Christ et il lui a donné cette autorité 
pour le bien de l'église. Et l'église est son corps; Elle est remplie par Christ, qui remplit toute chose  
en tout lieu de sa présence. " 
Paul, Éphésiens 1:16-23  
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INTRODUCTION 
 
 
"Que le Dieu de paix, vous sanctifie Lui même  tout entier. Puisse votre être tout entier, esprit, âme 
et corps,  être gardé irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ." Paul, 1 
Thessaloniciens 5:23 
 
Dans mon voyage avec Christ, j'ai constaté qu’il y a une distinction biblique entre ce que les 
Ecritures appellent  l'esprit de l'homme, l'âme et le corps. Cet ordre divin est  considéré comme la 
nature "tripartite" ou "triple" de l'homme. 4  

4 Watchman Nee, The Spiritual Man, Vol.1, (Anaheim: Living Stream Ministry, 1998), 
 

 C’est devenu pour moi, beaucoup plus qu'un concept théologique vide de sens. Ma marche a été 
énormément impactée par cette vérité quand  j'ai vu cet enseignement biblique devenir une 
réalité dans ma vie. Si un croyant reçoit cet enseignement biblique, il commencera à voir Christ 
venir dans une expression plus complète dans tout ce qu'il fait. 
 
L'apôtre Paul a écrit, "je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion 
dans le  partage de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort et ainsi, d'une façon 
ou d'une autre, parvenir à la résurrection des mort" (Phil. 3:10-11). Aux Colossiens, il a écrit, "Mon 
but est qu'ils puissent être encouragés dans leur cœur et unis dans l’amour, afin qu'ils puissent être 
enrichis d’une parfaite intelligence, de façon à connaître le mystère de Dieu, à savoir, Christ, en qui 
sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance" (Col 2:2-3). Pour Paul, il est clair qu’il 
n'y avait pas de plus grand  appel ou but  que de connaître Christ et de Le faire connaitre. 
 
Vous pouvez vous demander, "En quoi cette question de l'homme tripartite est importante 
spirituellement pour moi ? Quel rapport y a-t-il avec moi, concernant le fait de connaître Christ?" 
Je sais, que de prime abord, ceci peut sembler être un sujet de discussion sans valeur  qui devrait 
être réservé pour des séminaristes religieux. En réalité, il a tout à faire avec la marche quotidienne 
du Chrétien avec Christ. Je crois, que c'est à cause de l'ignorance de cet ordre divin que beaucoup 
de Chrétiens échouent dans le fait de connaître Christ comme Il l’a prévu et d’expérimenter la 
puissance de sa résurrection 5  

5 Andrew Murray, The Spirit of Christ, (Cornwall, UK: Diggory Press, 2007), 159-160.  
 
"... pour vous et moi, en tant que chrétiens ou  serviteurs du Seigneur, notre vie spirituelle réelle 
et notre utilité pour Dieu  dépendra entièrement de la mesure de notre connaissance intérieure 
du Seigneur Jésus." 6  
6 T. Austin Sparks, The Centrality of Jesus Christ: The Works of T. Austin Sparks, Vol.1, “The 
Centrality and Supremacy of the Lord Jesus Christ”, (Jacksonville: Seedsowers Publishing House, 
1997), 10. 
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Ce petit livre traite de nous, du fait de connaître Christ et de Le saisir intérieurement dans notre 
esprit. Pour le disciple, il n'y a rien d'autre qui importe dans ce monde. Mon espoir en l’écrivant 
est que les croyants voudront bien aller au delà d’une acceptation mentale et intellectuelle de la 
nature tripartite d'homme afin de connaître et expérimenter les profondeurs de Jésus Christ. Mon 
but en écrivant est né d'un désir profond que d'autres aient faim d'une révolution spirituelle qui 
soit fermement implantée dans la Christologie biblique.7  

7 La Christologie est l’étude de la Personne et de l’œuvre de Jésus Christ. 

 
"Jésus Christ n'est pas simplement une figure du passé. Donc, notre Christologie ne peut pas 
être limitée à une étude du passé." 8   
8 Jonathon R. Wilson, God So Loved the World: A Christology for Disciples, (Grand Rapids: Baker 
Academic, 2001), 187 
 
Il y a un grand avantage dans l'étude historique de Jésus de Nazareth. Il n'y a aucun doute qu’il y a 
beaucoup à apprendre des nombreux chercheurs qui ont travaillé pour nous dépeindre une image 
précise de Jésus et le vrai impact de Sa Personne et de Son œuvre dans l'histoire humaine réelle. 
Je n'oserais pas diminuer l'importance et la responsabilité qu’a chaque croyant dans l'étude de 
Christ à partir de son intellect. Connaître  Christ avec notre intelligence (entendement) peut être 
très utile dans notre désir de Le refléter dans tous les aspects de vie.  Cependant, si jamais, il doit y 
avoir  une connaissance complète et équilibrée de Christ dans  le but de connaître la puissance de 
Sa résurrection, nous devons d'abord y entrer par notre esprit.  C'est avec notre intellect  que nous 
pouvons apprendre du Christ historique du passé, mais c'est avec notre esprit que nous 
connaissons le Christ vivant aujourd'hui. 
 
"Un Christianisme sans le Christ vivant est inévitablement un Christianisme sans disciple  et le 
Christianisme sans disciple est toujours le Christianisme sans Christ." 9  
9 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, (New York: Touchstone, 1995), 59. 
 
Ceux qui lisent pour le simple plaisir d'acquérir une connaissance intellectuelle ou dans le but 
unique de débattre des doctrines ne trouveront aucune satisfaction dans la lecture de ce livre. 
D'un autre coté, ceux qui cherchent à placer les choses de l'Esprit au dessus des jeux religieux de 
l'homme trouveront le repos pour leur âme. 
 
Ce livre traite de rencontrer le Christ vivant dans notre esprit. Christ est la somme de toutes les 
choses spirituelles. Le message suivant nous concerne tous,  en reconnaissant cette vérité et en lui 
permettant  de faire de nous les disciples d'un Christ vivant demeurant en nous. 
 
"La reconnaissance de ce que Jésus Christ est l'incarnation de toutes les choses spirituelles 
changera votre vie de prière. Elle changera votre vocabulaire et la façon dont vous penserez et 
parlerez de choses spirituelles. Et elle changera en fin de compte votre pratique de l'église." 10 
10 Frank Viola, God’s Ultimate Passion: Unveiling the Purpose Behind Everything, (Gainesville, FL: 
Present Testimony Ministry, 2006), 267. 
 
Tandis que beaucoup, au sein de la culture populaire Chrétienne, courent après les œuvres 
extérieures de la vie de l’âme au travers des ministères, des mouvements, des passions et des buts 
, le lecteur qui s'est épuisé à travers toutes ces choses et en a constaté le vide concernant la 
spiritualité Chrétienne  devrait trouver la consolation dans ce que le Seigneur veut lui révéler par 
les vérités libératrices présentées ici.  
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Pour tous ceux qui reconnaissent que la Personne de Christ a été mise à l'écart en faveur d'autres 
choses dépourvues de la vraie puissance qui change la vie, ce livre est pour vous. Je voudrais vous 
encourager à lire ce livre dans la solitude, dans un état de méditation et de réflexion spirituelle. Ce 
livre a été divisé en deux parties. La première partie est essentiellement de l’enseignement et de 
l'instruction. Il exigera de la patience et un désir intentionnel de repenser votre foi. 
 
La deuxième partie de ce livre conduira dans  l'application et présentera un défi fort à notre 
Christianisme Américain (Français). Je recommande même au lecteur d’envisager de relire le 
contenu plusieurs fois. Mon expérience personnelle de ces sujets  est que cela a exigé beaucoup 
de temps et de méditation intérieure. Il est peu probable que la vérité jaillisse immédiatement, 
d’un seul coup en vous  
 
Puisse le Seigneur nous donner la révélation de sa Personne. Sans la lumière de Christ pour 
illuminer notre chemin, nous marcherons pour toujours loin de notre Seigneur. 
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L’HOMME TRIPARTITE DANS LES ECRITURES 
 
La nature tripartite d'homme est présentée dans l'Ecriture au moment de la création de l'homme. 
Dans Genèse 2:7 "L’Eternel forma l’homme de la poussière de la terre." Par cet acte, Dieu a créé le 
corps de l'homme. Le verset continue, "Et souffla  dans ses narines le souffle de vie." "Le souffle" 
est tiré du mot hébreu neshamah qui, significativement, est traduit par "l'esprit"dans les 
Proverbes 20:27 :" la lampe du SEIGNEUR fouille (recherche) dans l'esprit (c'est-à-dire neshamah) 
d'un homme; elle sonde les profondeurs de son être. "Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie 
et a produit l'esprit de l'homme. 
 
Zacharie 12:1 confirme la création de l'esprit de l'homme en nous disant que de même que 
l’Eternel a étendu les cieux et a fondé la terre, il a aussi formé l'esprit de l'homme en lui. La 
Genèse 2:7 conclut, avec la jonction de l'esprit de l'homme à son corps, "l'homme est devenu une 
âme vivante." L'âme (le siège de personnalité de l’homme) était le résultat du souffle de Dieu 
entrant dans les narines du corps  qui est issu de la poussière. Donc, l'Esprit de Dieu a donné 
naissance à un esprit d'homme. Cet esprit est le centre et la partie la plus secrète d'un homme. 
L'âme est intimement connectée à l'esprit de l'homme. Elle fait le pont entre l'esprit d'un homme 
et son corps. 
 
Dans le Nouveau Testament, Paul reconnaît cette distinction tripartite dans 1 Thessaloniciens 5:23 
"Puisse votre être tout entier, l'esprit, l’âme et le corps être gardé ... irréprochable" et confirme 
l'ordre créationnel que nous voyons dans la Genèse. L'auteur d'Hébreux écrit, "Car la parole de 
Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu’aucune épée à deux tranchants, elle perce jusqu’à 
la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles; elle juge les pensées et les 
intentions du cœur" (4:12).  
 
En effet la parole de Dieu est aiguisée! L'esprit et l'âme sont si intimement connectés l'un à l'autre, 
que beaucoup de croyants ne peuvent pas discerner la différence entre les deux que ce soit 
doctrinalement ou dans l'expérience. Nous regarderons plus attentivement ces choses 
ultérieurement. Pour le moment, il est important d'affirmer que la création de l’homme en trois 
phases que l’on trouve dans la Bible, nous révèle clairement qu’il est un  être tripartite par nature  

 

Je vous ai seulement donné une présentation brève de la preuve biblique de la nature tripartite de 
l'homme. S'il vous plaît, regardons ensemble et de plus près comment l'Ecriture nous parle de 
l’esprit, de l'âme et du corps dans l'ordre divin. 
 

L'ESPRIT DE L'HOMME  
 
"Si un croyant ne connait pas ce qu’est son esprit, il ne saura pas comment être en communion 
avec Dieu dans l'esprit..." 11  
11 Watchman Nee, The Spiritual Man, Vol.1, (Anaheim: Living Stream Ministry, 1998), 
 
Commençons, d’abord par le cœur de notre être. Watchman Nee et Jeanne Guyon, décrivent tous 
les deux l'esprit comme la partie "'intérieure" ou "le centre" d'un homme.  Avant que le Saint 
Esprit régénère un croyant, l'esprit d’une personne est inopérant. Paul a écrit, "Mais si Christ est 
en vous, votre corps est mort à cause du péché, cependant votre esprit est vivant à cause de la 
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justice." (Rom. 8:10) Pour que Christ rende votre esprit vivant par sa justice, il faut d'abord qu’il 
soit mort à Dieu dans le fait d'être injuste et inopérant dans son fonctionnement. 
 
Dieu est un esprit éternel. Il a communiqué cette même nature à tous les êtres humains. C’est ce 
qui fait de nous tous des créatures éternelles. Cependant, certains auront leur esprit régénéré par 
l'Esprit de Dieu pour la vie éternelle et d'autres continueront dans la mort éternelle ...  leur esprit 
n’ayant pas été rendu vivant par Christ. De toute évidence, la vie éternelle va au-delà d'une vie 
"éternelle" immortelle, c’est une vie qui a été connectée à la Personne même de Dieu. 
 
"L'esprit qui a été reçu au commencement (à la création) n'est pas la vie de Dieu que nous avons 
reçue au moment de notre régénération. La vie que nous avons reçue au moment de notre 
régénération est la vie de Dieu Lui-même; c'est la vie représentée par l'arbre de vie. Cet esprit 
de l’homme (reçu à la création) est éternel, mais il n'a pas  la vie éternelle. "12  
12 Watchman Nee, The Spiritual Man, Vol.1, (Anaheim: Living Stream Ministry, 1998), 6. 
  
Christ est "la vie éternelle." L'arbre de vie dans le Jardin d'Eden est représentatif de la vie de Dieu 
qui est en Son Fils, Christ Jésus. Adam et Eve ont été coupés de cette sorte de vie. La vie que Dieu 
cherche à nous donner n'est pas simplement "éternelle", mais c'est une vie d'une qualité  
différente, la vie de Dieu Lui-même. Quand une personne reçoit Christ, elle reçoit Son Esprit (c'est-
à-dire la vie de Dieu) en elle. L'esprit d'un homme est l’endroit où Christ nous rencontre une fois 
qu'il nous a sauvés et régénérés. C'est dans cet endroit qu'il est venu pour demeurer et nous 
rendre vivants pour Dieu; vivants (conscient) des choses spirituelles et morts au monde et au 
péché.  
 
L'Esprit de Christ opère à partir de l'esprit de l'homme. L'esprit de Dieu devient un avec notre 
propre esprit (1 Cor. 6:17). C’est le lieu intérieur que le Seigneur a divinement ordonné pour que 
nous puissions partager Ses richesses et Le connaître pleinement. 
 
"Donc il est écrit :" le premier homme, Adam est devenu un être vivant "; le dernier Adam, un esprit 
vivifiant." Paul, 1 Corinthiens 15:45 
 
L'apôtre Paul savait que c'était dans l'esprit que nous devions rencontrer Christ et que de cette 
communion intime jaillirait librement de nos vies, une œuvre reflétant les commandements même  
de Jésus. Non seulement nous sommes nés de nouveau en esprit par l'Esprit de Christ, mais nous 
devons aussi servir et fonctionner quotidiennement à partir de cet esprit. Nous vivons par l'Esprit 
dans notre esprit. (Gal. 5:16). Paul a écrit, "Dieu est mon témoin, que je le sers en mon esprit en 
proclamant l'évangile de son Fils" (Rom. 9:1). Il continue à écrire, "nous servons dans un esprit 
nouveau" (Rom. 7:6). Un nouveau regard sur les  Ecritures avec cette nouvelle compréhension 
"d'esprit" permettra au Seigneur de se révéler à vous de façon nouvelle. 
 
"L’Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui l’esprit froissé" (Psa. 34:19). 
"Crée en moi un cœur pur, O Dieu et renouvelle en moi un esprit droit" (Psa. 51:12). 
"L'esprit est prompt, mais le corps est faible" (Mat. 26:41).  
"Jésus, connaissant pleinement en son esprit" (Marc 2:8).  
"Il (Jésus) a été profondément touché en esprit et ému" (Jean 11:33).  
"Quand il eut pris la boisson, Jésus a dit," C’est accompli. " Et il a  baissé sa tête et il rendit son 
esprit." (Jean 19:30). 
 "Nous servons dans un esprit nouveau" (Rom. 7:6). 
 "L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes  enfants de Dieu" (Rom. 8:16). 
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 "Celui qui s'unit avec le Seigneur est un seul esprit avec lui." (1 Cor. 6:17). 
 "Je prierai par mon esprit ..." (1 Cor. 14:15). 
 
A partir d’un bref regard dans les Ecritures, nous pouvons voir que c'est l'esprit de l’homme qui est 
le point de régénération par le Saint Esprit de Christ. L'esprit est la partie la plus secrète d'un 
homme. C'est dans l'esprit que nous venons pour connaître Christ et apprendre que c’est en Lui 
que se situe la centralité absolue et la suprématie de toutes  choses. C'est là que nous 
découvrirons la lumière de vie; les fleuves d’eaux vives qui jaillissent jusque dans l’éternité; le joug 
qui est facile et le fardeau qui est léger. C'est le lieu secret de l'esprit, la chambre intérieure, où 
nous rencontrons Christ et venons pour Le connaître comme la résurrection et la vie. 
 
 

L'ÂME DE L'HOMME 
 
"Il est impossible pour l'esprit de contrôler le corps directement; il exige un intermédiaire. Cet 
intermédiaire est l'âme, qui a été produite quand l'esprit a touché le corps." 13  

13 Watchman Nee, The Spiritual Man, Vol.1, (Anaheim: Living Stream Ministry, 1998), 9.  
 
L'âme s’est formée quand l'esprit de l'homme et son corps physique se sont unis. Alors que l'esprit 
d'un homme est connu comme "l'homme intérieur, l'âme de l'homme est connue comme l'homme 
extérieur. Dans la création, l'homme est caractérisé par son âme. L'âme est le siège de la 
personnalité unique de chaque homme. L'âme est composée de trois éléments principaux : la 
volonté, les émotions, et l'intellect (c'est-à-dire l'entendement).La volonté est la fonction 
maitresse de l’âme 
 
"Si tu n'es pas heureux avec elle, alors tu la laisseras aller là où elle souhaite [lit., selon son âme]" 
(Deut. 21:14).  
"Pour que mon âme choisisse la suffocation, la Mort plutôt que mes douleurs" (Job7:15). 
 "Et ne le livres pas au désir [lit., âme] de ses ennemis" (Psa. 41:2). 
 "Maintenant appliquez votre cœur et votre âme à rechercher le SEIGNEUR votre Dieu" (1 Chron. 
22:19). 
 
L'âme inclut aussi l'intellect ou l'entendement : 
"Jusqu’à quand porterai-je la préoccupation dans mon âme" (Psa. 13:2).  
"Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien" (Psa. 139:14).  
"Garde la sagesse et la prudence : elles seront la vie de ton âme" (Prov. 3:21-22).  
"Aussi, l'âme qui est sans connaissance, n’est pas un bien." (Prov. 19:2).  
"Connais aussi que la sagesse est douce à ton âme" (Prov. 24:14).  
"Sûrement mon âme se souvient, et est abattue au dedans de  moi" (Lam. 3:20). 
 
L'âme inclut aussi les émotions : 
"Donc, vous aimerez le SEIGNEUR, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre âme et avec 
toute votre force" (Deut. 6:5). 
 "L'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme lui-même" (1 Sam. 18:1).  
"Comme un cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après Toi, O Dieu" (Psa. 
42:1).  
"Retourne à ton repos, O mon âme" (Psa. 116:7). 
 "Mon âme languit après toi pendant la nuit" (Esa. 26:9). 
 "Est maintenant mon âme est troublée" (Jean 12:27). 
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L'homme prend conscience de sa propre existence par son âme. L'âme de l'homme est le chemin 
par lequel s’expriment les choses de l’esprit. Par l'âme, l'homme peut exprimer un libre arbitre, 
penser, aimer, détester, exprimer des idéaux, émettre des jugements, etc. L'homme est capable 
d’engager le monde  physique à travers les activités de l'âme. 
 
Cette vie d'âme doit être dirigée par l'Esprit de Christ dans l'esprit de l'homme. C’est l'ordre divin. 
Quand l'âme d'un homme n'est pas dirigée par l'esprit, il n'agit pas différemment d'un homme qui 
ne connaît pas Christ. Une âme qui n'est pas dirigée par l'esprit ressemble à un avion sans  pilote. 
L'avion peut être capable de voler sur de longues distances tout seul par la fonction du pilote 
automatique, mais s'il n'est pas dirigé par son pilote il rencontrera un jour le désastre. De la même 
façon, nous pouvons être capables d’opérer complètement à partir de notre âme et de nous 
impressionner ainsi que tous ceux qui croient que Christ est en contrôle. Pourtant, avec  le temps 
... nous rencontrerons sûrement la peine et le désespoir. 
 
Seuls ceux dont l’esprit n’a pas été rendu vivant pour Dieu en Christ n’ont d’autre  choix que de 
s’appuyer totalement sur la vie de l'âme. Ils ont seulement leur propre volonté, les émotions et 
l'intellect pour diriger leurs vies mortes. Le Chrétien, cependant, a un esprit régénéré qui peut 
diriger l'âme et l'utiliser plus efficacement. Une âme qui est dirigée par l'esprit est un beau chant 
au Seigneur.  O quelle musique elle peut elle faire au Seigneur ! L'âme peut convenablement 
s'exprimer quand elle est dirigée par l'esprit et sous la direction de Christ. 
 
Nous devons faire la distinction entre notre esprit et notre âme sinon nous ne pourrons pas 
vraiment discerner si l'activité de notre âme vient de notre esprit, qui est gouverné par la 
puissance de Christ, ou si elle fonctionne dans l’indépendance et est conduit par ses désirs 
égoïstes. Nous pouvons prendre une émotion de l'âme comme une parole venant de notre esprit. 
Beaucoup de péchés sont commis suite à l'incapacité de croyants à faire la distinction entre des 
choses nées de Dieu dans notre esprit,  et celles qui nous semblent justes mais qui viennent de 
notre vie d’âme indépendante de Christ. 
 
Quand l'homme a appris à se tourner vers son esprit et  y rencontrer Christ, il peut alors voir son 
âme fonctionner sous le contrôle de Christ dans l'ordre divin. Son intellect et ses émotions 
travaillent alors pour lui et pour Christ. Christ gagne le contrôle de la vie de l’âme par l'esprit où Il 
demeure. Au lieu d’essayer de vivre la vie Chrétienne dans la force de notre propre vie d'âme, 
Christ peut naturellement vivre Sa vie au travers de nous par la voie de notre esprit. Il nous 
rencontre en esprit et prend librement le contrôle de notre âme et de notre corps. Cet ordre divin 
produit la vie sainte. Il n'y a aucun autre ordre qui produit une vie sainte et agréable  à Dieu en 
dehors de l'ordre divin de l'esprit, de l’âme et du corps. 

 
"Alors Jésus dit à ses disciples," si quelqu'un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même et 
prenne  sa croix et me suive. Car quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie pour 
moi la trouvera. "Jésus, Matthieu 16:24-25 
 
Jésus dit que ses disciples doivent renoncer à leurs propres vies. Le mot pour "vie" dans la langue 
originale est psyche, qui est le moi ou l'âme. Remarquez, Christ nous appelle à renoncer à cette vie 
d'âme pour le suivre. Que nous demande-t-Il de faire ? Il nous appelle à nous soumettre à l'ordre 
divin! Nous ne devons pas vivre et être conduits par notre vie d'âme. Il nous est demandé d'utiliser 
la fonction dominante de l'âme, la volonté, et choisir de livrer notre vieille façon de vivre par nos 
propres désirs, émotions et pensées. Il nous appelle à une vie spirituelle qui ne peut être connue 
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que par un renoncement complet à la vie de notre âme. L'âme se soumet à l'esprit et devient 
capable de se tourner vers lui en renonçant à sa capacité de régner. 
 
"Mon âme te désire la nuit; le matin mon esprit te cherche." Esaïe 26:9 
 
Cher lecteur, s'il vous plaît, comprenez ce que  Christ demande de nous. Notre vie d'âme n’est 
agréable au Seigneur que quand elle prend sa place dans l'ordre divin. Elle doit être dirigée par 
une vie vraiment spirituelle si nous voulons être Ses disciples. Nous devons apprendre à vivre en 
esprit et agir à partir de l’esprit d’où la vie de Christ jaillit et se déverse dans notre être entier 
"Christ en vous" (c'est-à-dire dans  votre esprit) est "l'espérance de la gloire" (Col 1:27). 
 
C'est quand nous fonctionnons dans cet ordre que nous constatons que son joug est facile et son 
fardeau est léger. C'est dans cette vie que nous trouvons la liberté de suivre Christ hors du  
fardeau de la religion et de la Loi. S'il n'y a aucun renoncement  de la  vie d'âme pour se soumettre 
à l'esprit, il ne peut y avoir aucun discipulat. Christ n’entre pas de force. Il attend d’y être invité.  Il 
attend que vous ouvriez la porte en renonçant à votre vie d'âme ... afin qu'Il puisse  entrer et vous 
donner de plus grandes révélations de Lui même. 
 
"Venez-à moi, vous tous qui êtes las et chargés et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur 
vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos 
âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger." Jésus, Matthieu 11:28-30 
 
 

LE CORPS DE L’HOMME 
 
"Le corps est la conscience du monde, l'âme est la conscience de soi, et l'esprit est la conscience 
de Dieu. 14  
14 Watchman Nee, The Spiritual Man, Vol.1, (Anaheim: Living Stream Ministry, 1998), 8 
 
Le corps est le lieu où demeurent l'esprit et l'âme. 20 Le corps est la coquille de l'âme comme l'âme 
est la coquille de l'esprit. L'ordre divin nous enseigne à connaître Christ dans l'esprit, à L'absorber 
dans l'âme et à L’exprimer par le corps dans le monde physique. 
 
L'esprit est la première partie de l'homme. Le corps est en contact avec le monde matériel et est la 
dernière partie de l'homme. Cependant, nous ne devrions pas croire comme les Gnostiques du 
temps de Paul et penser que ce que nous faisons dans nos corps, n’a pas d’importance ... car nos 
corps sont le temple du Dieu Tout-puissant. "Ne savez vous pas que vous êtes le temple de Dieu et 
que l'Esprit de Dieu vit en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le 
temple de Dieu est sacré et vous êtes ce temple" (1 Cor. 3:16-17). Non, cher ami, Dieu vous a 
racheté tout entier: esprit, âme et corps. Il vous ressuscitera tout entier en ce Grand Jour. Rien ne 
sera perdu! Assurément Il amènera à son plein accomplissement l’œuvre  qu'il a commencée en 
vous (Phil. 1:6). Cette résurrection a déjà commencé par la voie de l'ordre divin. Notre 
renouvellement commence dans une vie dirigée par l'Esprit de Christ en  nous. 
 
Si l'ordre divin est renversé, très certainement nous pécherons  dans le corps. Vivre par le corps 
amène à pécher par le corps. Un homme qui n'est pas dirigé par Christ selon l'ordre divin vivra de 
manière à satisfaire le corps. Vous pouvez être sûr que ceci n'est pas l'ordre que Dieu a prévu. 
Renverser l’ordre divin c’est pervertir l’image même de Dieu. Christ est venu pour restaurer l'ordre 
que le premier Adam a renversé. 
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C'est dans le corps que la puissance de péché cherche à nous dominer. La puissance de péché 
excite l'âme en nous et cherche à ce que nous choisissions d’accepter le mal dans nos corps. Ces 
mémoires du vieil homme dégénéré restent à cause de notre connaissance du bien et mal. Cette 
connaissance cherche à renverser l'ordre divin. Ne soyez pas inquiets, la vieille nature a été 
condamnée en Christ et est condamnée encore maintenant! Nous avons maintenant Christ qui 
sera contre la puissance du péché et choisira l'ordre parfait de Dieu. Il nous a été  donné la 
puissance de Jésus pour choisir que  l'esprit dirigerait l'âme et le corps. 
 
"Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, parce que par 
Christ Jésus la loi de l'Esprit de vie m’a affranchi de la loi de péché et de la mort. Car ce que la loi 
était impuissante à faire parce qu’elle était affaiblie par la chair pécheresse, Dieu l’a fait en 
envoyant son propre Fils dans la ressemblance d'un homme pécheur pour être une offrande au 
péché. Ainsi il a condamné le péché dans l'homme pécheur, afin que les justes exigences de la loi 
puissent être entièrement rencontrées en nous, qui ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. 
Ceux qui vivent selon la nature pécheresse (la chair) s’affectionnent aux désirs de la chair; mais 
ceux qui vivent conformément à l'Esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit" (Rom. 8:1-5). 
 
Ne faites pas l’erreur de confondre votre identité avec ce corps familier de la nature pécheresse. 
Vous n'êtes pas cet homme! Vous êtes maintenant en Christ et Christ est en vous! Ne vous laissez 
pas tromper par le souvenir de la personne que vous étiez  sans Christ, qui pervertissait l'ordre 
divin, par rapport  avec ce que vous êtes maintenant. Embrassez Christ en esprit et l'ordre divin 
aura la priorité. Avec le temps, vous expérimenterez la vie de Christ d’une façon  merveilleuse et 
ce qui , dans votre caractère, porte encore la marque de votre ancienne nature s'effacera. Christ a 
rendu cela possible par la croix 
 
"J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. La vie que je vis dans le corps, je 
la vis dans  la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi." Paul, Galates 2:20 
 
Qui a été crucifié ? Votre vieille nature, autrefois liée à la puissance du péché qui produit la chair, a 
été crucifiée! Votre vieille identité a été échangée pour une nouvelle identité fondée dans la 
Personne et l’œuvre de Christ. Donc, la puissance de péché et de la mort a été clouée sur la croix 
de Jésus. Ceci ne vous permet pas de produire votre propre foi et justice, mais d’accepter comme 
un don gratuit la foi du Fils et d’hériter de Sa propre bonté. La vie que nous vivons dans le corps, 
nous la vivons maintenant par cette nouvelle connaissance et nous le faisons dans la foi. Si nous 
devons éprouver la foi naturelle de Christ et connaître sa justice, nous devons d'abord nous 
tourner vers  l'esprit, où Il est d'abord venu pour demeurer. Alors ce sera bien avec nos âmes et 
nos corps que nous surmonterons la puissance du péché qui s’élève contre nous. 
 
C’est par l’âme et le corps que l'ennemi peut nous causer le mal (Mat. 10:28). Il ne peut pas 
toucher l'esprit ressuscité et régénéré d'un homme où Christ demeure. Il ne travaille pas du 
"dedans vers le dehors" mais toujours du "dehors vers le dedans ". L'Accusateur gagne la victoire 
sur nous quand nous renversons l’ordre divin et fonctionnons à partir de l’âme. Quand nous 
opérons principalement à partir de la vie d'âme, le péché trouve l’occasion de surgir.  
 
Nous devrions fonctionner à partir de l'esprit selon l'ordre divin dans la nature tripartite de 
l’homme donnée par Dieu... et non selon l'âme qui conduit  à pécher par le corps. Ne vous 
méprenez pas.  Nous ne gagnerons pas le contrôle du corps en le traitant durement. L'âme et le 
corps ne peuvent être dirigés  que par Christ, en se tournant vers Lui, dans l’esprit. 
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Écoutez les mots de Paul... 
 
"Nous savons que la loi est spirituelle; mais moi je suis charnel, vendu comme un esclave au péché. 
Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Et si je 
fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi-
même qui le fais, mais c'est le péché vivant (habitant) en moi. Je sais que rien de bon n’habite en 
moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse (la chair). Car j'ai le désir de faire ce qui est bon, mais 
je ne parviens pas à ‘accomplir. Car je ne  fais pas le bien que  je veux faire; non, mais le mal je ne 
veux pas faire - je continue de le faire. Maintenant si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus 
moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en  moi. Je trouve donc cette loi à l’œuvre : Quand je 
veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme 
intérieur; mais je vois une autre loi à l’œuvre dans mes membres qui combat contre la loi de mon 
entendement et qui me rend captif de la loi de péché à l’œuvre dans mes membres. Quel homme 
misérable je suis ! Qui me délivrera de ce corps (fardeau) de mort ? Je rends grâce à Dieu - par 
Jésus Christ notre Seigneur ! Je suis donc assujetti moi-même par mon entendement à la loi de 
Dieu, mais par la chair à la loi de péché "(Rom. 7:14-25). 
 
 
Paul l’a exposé simplement, c'est dans notre être intérieur (c'est-à-dire l'esprit) que nous nous 
prenons plaisir à l'obéissance et que nous trouvons la puissance de vaincre notre péché. Nous 
devons nous réfugier dans l'esprit où Christ demeure. La lutte de Paul, ci-dessus, est  due à une 
tentative de vivre selon la Loi de l'âme qui a été corrompue par la nature pécheresse, qu’il appelle 
"la chair". Nous ne sommes pas des esclaves pour pécher dans le corps; nous sommes des esclaves 
de la justice en Christ! 
 
Nous connaîtrons la liberté qui est en Christ une fois que nous nous  serons vus comme crucifiés à 
la nature pécheresse. Nous devons reconnaître qu'il n'y a rien de bon en nous-mêmes. Rien ! Il n'y 
a rien de bon excepté Christ. Si nous sommes dans cette situation de brider le péché par notre 
propre discipline du corps, (comme si le péché pouvait être surmonté autrement que par Christ 
demeurant en nous), Dieu nous montrera clairement que ce genre de vie  produira la vieille lutte 
que nous avions auparavant avec cette vieille nature. Nous devons reconnaître que cette voie est 
sans issue et nous retirer dans notre être intérieur, dans notre esprit,  là où Jésus désire 
ardemment nous donner la victoire. 
 
Mes amis, si vous avez mené une vie « juste » en combattant le péché par votre propre force, 
sachez  que ceci ne satisfait pas Dieu. Vous ne suivez pas l'ordre divin et Christ n’est pas celui  qui 
conquiert, car il est le seul qui peut vaincre. Vous pouvez seulement camoufler le mal; Christ le 
détruit. Vous devez abandonner toutes les mesures prises pour tenter de vaincre le péché en 
contrecarrant l'ordre divin et en venir à la méthode que Christ a préparée pour vous. 
 
Quand vous vous soumettez au mode de vie, l’ordre divin, voulu par Christ, vous pouvez vous  
attendre à ce que la puissance du péché s'enflamme en vous. Surmonter la puissance du péché en 
connaissant Christ selon l'ordre divin est la seule façon sûre de mûrir dans notre foi et 
d’expérimenter la puissance de Sa vie de résurrection.  
 
Veillez, frères et sœurs! Vous réfugier en Christ ouvrira les vannes du péché, car vous avez tourné 
votre dos au fait de vouloir supprimer endiguer le mal par vous-mêmes. Et quand ce mal réagit et 
se heurte contre vous, tournez vous vers Christ. C'est là que vous connaîtrez, le moment venu, la 
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victoire que Christ nous a donnée. Il vaincra  la puissance du péché dans votre vie et vous 
expérimenterez la puissance de Le connaître selon l'ordre divin. 
 
"Ainsi en sera-t-il avec la résurrection des morts. Le corps qui est semé est périssable, il est 
ressuscité impérissable; il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire; il est semé 
dans la faiblesse, il est ressuscité en force; il est semé corps naturel, il est ressuscité corps spirituel. 
S'il y a un corps) naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc il est écrit : ' le premier homme, Adam 
est devenu un être vivant '; le dernier Adam, un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas venu d'abord, 
mais le naturel et après cela le spirituel. Le premier homme était de la terre, le deuxième homme 
du ciel" (1 Corinthiens 15:42-47). 
 
Voulons–nous tenir compte de la rédemption de l'homme tripartite : esprit, âme et corps? Nous 
pouvons accélérer cette rédemption en connaissant Christ dans l'ordre divin. C'est là que nous 
connaîtrons la puissance de sa résurrection. 
 
"La Résurrection n'est pas une façon élégante de parler 'd’aller au ciel quand vous mourez.' Ce 
n'est pas  ' la vie après la mort ' comme telle. C'est plutôt une façon de parler du fait d'être de 
nouveau physiquement vivant après avoir été  physiquement mort." 15   
15 N.T.Wright Simply Christian:Why Christianity Makes Sense, (New York: HarperOne, 2006), 114. 
 
La vie éternelle en Christ c’est de connaître que notre rédemption a déjà commencé. Nous étions 
morts, maintenant nous avons été rendus vivants. La résurrection de l'homme tripartite a déjà eu 
lieu. Toute la création va être l’objet de ce grand renouvellement. Jusqu'à ce que Christ ne vienne 
et ne délivre la tension qui règne entre le "déjà, mais non encore,"  nous nous empressons vers le 
but. Jusqu'à ce que nous recevions nos nouveaux corps glorifiés et atteignions la rédemption 
complète du corps, nous reconnaissons que nous sommes renouvelés quotidiennement (2 Cor. 
4:16; 5:1-5; Col. 3:10). 
 
Nous cherchons à saisir Christ comme Il nous a saisis. C'est dans l'esprit, l'âme et le corps que nous 
vivons pour connaître ce Jésus qui est en train de restaurer Sa bonne création. C'est en 
connaissant Christ que notre être entier est en train d’être ressuscité à une nouvelle façon de 
vivre. Cette résurrection a déjà commencé dans notre esprit. Et elle fait son chemin dans  nos 
corps. 
 
Bientôt nous rencontrerons Christ dans les airs et nous entrerons dans le Royaume de Dieu sur la 
terre comme il est dans le ciel. Nous le connaîtrons finalement dans nos corps entièrement 
ressuscités et glorifiés. Ce jour-là notre rédemption sera complète. Jusque-là, nous continuons à 
pratiquer l'ordre divin sur ce côté de l'éternité. Nous travaillons à notre salut et accélérons la 
Venue de Christ (2 Peter 3:8-13). Nous nous acheminons vers la résurrection totale, celle de 
l'esprit, de l'âme et du corps.  
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LE TEMPLE ET L'HOMME TRIPARTITE 
 
"C’est seulement dans votre esprit que vous trouverez le Seigneur, dans les recoins de votre 
être, dans le Saint des Saints; c’est là qu’Il demeure." 16  

16 Jeanne Guyon, Experiencing the Depths of Jesus Christ, Library of Spiritual Classics, Vol.2, 
(Jacksonville: SeedSowers Publishing) 
 
Paul a dit dans 1 Corinthiens 3:16, "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que 
l'Esprit de Dieu demeure dans vous ?" Paul compare l'homme au temple. Que connaissons-nous de 
ce temple ? Nous savons qu'il était divisé en trois parties. Le temple était composé de la cour 
extérieure, du Lieu saint et du Saint des Saints. 
 
Regardons brièvement le temple. C’est dans la cour extérieure que se tenait le culte extérieur à 
Dieu. Là, chacun pouvait aller et venir.  Si nous devions entrer plus loin, nous trouvions le Lieu 
Saint. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le Lieu Saint. C'est là que l’on offrait à Dieu le sang, 
l'huile, l'encens et le pain. Le Saint des Saints était l'endroit où seul le grand prêtre pouvait entrer 
une fois par an pour faire l'expiation pour les péchés du peuple en versant le sang sur le 
propitiatoire de l'Arche. C'était dans le Saint des Saints que la présence de Dieu demeurait. Tous 
les hommes ont été coupés de la présence divine. Cette séparation était représentée par un voile. 
 
L'homme tripartite doit être considéré comme le temple. Nous avons déjà vu les trois parties de 
l'homme et comment elles sont semblables au culte pratiqué dans le temple. La cour extérieure 
représente le corps de l'homme. C’est le lieu au travers duquel il s’exprime extérieurement. Cette 
vie est vue par tout le monde. Le Lieu Saint ressemble à l'âme de l'homme. Dans l'âme, un homme 
éprouve les émotions produites par ce qu’il voit et entend, de ses échanges  avec les autres 
hommes. 
 
Beaucoup de croyants adorent uniquement dans le Lieu Saint et la cour extérieure. La plupart des 
croyants vivent pour stimuler leurs émotions en faisant des choses dans leur corps. Ils croient que 
c’est que le Seigneur attend d’eux. Ils basent leur communion avec Dieu sur un sentiment et sur 
leurs mérites par leurs œuvres extérieures d'adoration. Il peut y avoir les temps de retraite où ils 
expérimentent Christ dans l'esprit, mais cela n’est pas discerné spirituellement. Ils ne peuvent pas 
distinguer entre les activités de l’âme et celles de l’esprit. 
 
Avec le temps, ils basent leur Christianisme entier sur les activités de l’âme et du corps et 
constatent que  connaître Christ dans l'esprit n'est pas aussi excitant que l'activité trépidante qu’ils 
peuvent déployer dans leur âme et leur corps. Les moments de repos sont rares. Leur vie d'âme a 
une telle emprise sur eux ... qu'ils croient que le Tabernacle d’assignation (= Chambre Haute= Lieu 
secret) est pour les moines qui vivent leur vie à l’écart du monde  
 
"Vous viendrez toujours dans cet endroit pour Le connaitre. Vous communierez avec Lui dans le 
silence de votre propre esprit. C’est le lieu de paix illimitée et de repos. C’est votre forteresse et 
votre refuge contre tout bruit envahissant et les occupations du monde naturel. Ce temple 
calme est l'endroit où vous rencontrerez votre Seigneur" 17  

17   Milt Rodriguez, The Temple Within: Fellowship with an Indwelling Christ, (CO:The Rebuilders, 
2004), 83. 
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Dans le Saint des Saints c'est calme, sombre, c'est seulement vous et le Seigneur. Dans le temple 
original, c'était une chose terrible que d’entrer dans cette chambre sacrée. Mais là, dans le temple 
de l'homme tripartite règne le calme. C'est une chambre de lumière, un lieu de liberté et de  joie! 
Le voile a été déchiré parce que le prix suprême a été payé. Il a été payé non seulement pour votre 
rachat éternel, mais aussi pour votre sanctification. Ce salut a fait de vous un ami du Dieu vivant. 
Jésus a dit, "Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître 
fait. Au lieu de cela, je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
entendu de mon Père" (Jn. 15:15).  
 
Maintenant que nous sommes amis de Dieu, nous pouvons connaître Sa Personne, celui qui est 
notre salut. Et nous pouvons entrer dans le lieu secret intérieur  aussi souvent que nous le 
voulons. Car dans ce nouveau tabernacle, nous constaterons qu'un objet a été remplacé par une 
Personne. 
 
Entrer dans le Saint des Saints, le lieu intérieur, n'est plus la fonction d'un seul homme. C'est le 
privilège de chaque croyant. Le voile a été déchiré de haut en bas! Christ, le grand prêtre, a fait 
l'expiation pour nos péchés par son propre sang et nous a donné l'accès au Saint des Saints en 
nous faisant tous prêtres (1 Pi. 2:9). Voulons-nous commencer à fonctionner dans ce saint 
sacerdoce et non simplement servir dans l'église du bout des lèvres, de façon formelle?  
 
Christ nous a permis de Le connaître comme une Personne et de fonctionner en tant que prêtres. 
Et en tant que prêtres, nous devons témoigner de Christ à un monde perdu. Ne laissez aucun 
homme vous instruire différemment. Christ est le seul Chef, la seule Tête du Corps et il n'y a aucun 
autre médiateur entre vous et le Père (Heb. 9:15). 
 
"Ayant donc, frères, la liberté d’entrer dans le Lieu Très Saint(le sanctuaire) par le sang de Jésus, un 
chemin nouveau et vivant, ouvert pour nous au travers du rideau (voile), c'est-à-dire son corps et 
puisque nous avons un grand Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, laissons nous attirer à Dieu 
avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant nos cœurs purifiés d'une conscience 
coupable et ayant nos corps lavés d’une eau pure" (Heb. 10:19-22). 
 
Le Seigneur du ciel et de la terre est plus proche de nous que n’importe quelle chose que nous 
puissions voir de nos propres yeux. Il veut une communion avec vous et Il attend, là, dans le lieu 
secret intérieur de votre esprit. N'êtes-vous pas fatigués de considérer Dieu comme un objet ? 
N’êtes-vous pas las de voir Dieu comme une certaine divinité éloignée qui habite dans les nuages 
ou qui est cachée dans l'obscurité et qui vous ordonne de travailler pour obtenir sa faveur? 
Combien de temps encore, compterez-vous sur un homme pour vous dire ce que vous pouvez 
connaître de Dieu en Christ ? N'est-il pas temps d’expérimenter personnellement Sa vie ? 
 
Christ ne s'est pas limité aux sermons des prédicateurs officiels. Il n’est pas seulement venu à 
quelques personnes ordonnées, il est venu pour toute personne ordinaire et a dit, "Demeurez en 
moi et je demeurerai en vous" (Jn. 15:4). Ce sont les grandes nouvelles de l'incarnation. C’est 
l'Évangile de Jésus Christ! Dieu est venu à nous dans une Personne, afin que nous puissions Le 
connaître comme nous sommes connus ! Cette Personne est Jésus Christ de Nazareth, Son Fils, 
l’auteur de la création, l'amour de nos âmes.  

 

Que ceci soit la chanson de notre âme au Seigneur qui nous aime au-delà de tout... 
 



 17 

Prends-moi du devant du parvis 
Dans le Lieu saint  
Fais-moi passer l'autel d’airain  
Seigneur je veux voir Ta face  
Fais-moi traverser les foules de gens  
Les prêtres qui chantent Ta louange 
J'ai faim et soif de Ta justice. Et il y a seulement un seul endroit où la trouver. 
 
Prends-moi dans le Saint des Saints  
Passe-moi par le sang de l'Agneau 
Prends-moi dans le Saint des Saints 
Prends le charbon, purifies mes lèvres, me voici  
Prends le charbon, purifies mes lèvres, me voici 18 

18 Dave Browning, Take Me In. 
 

 

S’il vous plait arrêtez-vous et priez concernant tout ce que vous avez lu jusqu'à présent. Demandez 
à Christ de vous donner la lumière sur toutes ces choses. Demandez-lui de préparer votre cœur 
pour le défi qui se présente dans les sections restantes de ce livre. 
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DECOUVERTE D'UN CHRISTIANISME SANS RELIGION 
 
Soyons honnêtes, la plupart des croyants marchent à distance de leur Seigneur. Bien souvent les 
croyants ne connaissent que quelques brefs instants de sa présence  lors de sommets spirituels 
vécus à l’occasion d’événements programmés que nous appelons "des réveils" ou "des camps 
d'église." Est-ce cette sorte de vie spirituelle que Christ nous a promise ? Devons-nous être 
stimulés par des sermons modernes, de la musique forte et d’autres activités de l'âme pour 
connaître Christ d'une façon profonde ? Se pourrait-il que le chemin habituel de la vie chrétienne 
soit complètement faux ? Et s'il en est ainsi, seriez vous désireux de participer à une révolution 
spirituelle et abandonner toute la frénésie ?  

 

Nous devons reconnaître que ce qui se pratique communément, n'est pas normal. Si nous sommes 
honnêtes, reconnaissons que beaucoup de croyants vivent une vie constituée d’un mélange de 
marche dans l'esprit et dans l'âme. Ce qui est pire, c’est qu’ils ne savent pas faire la différence 
entre les deux. On le voit de façon évidente dans le grand nombre de Chrétiens qui sont fatigués 
de l'église et ne sont pas très heureux avec le Christ qui leur a été présenté. Leurs vies sont 
marquées par une alternance entre les deux extrêmes en  haut et en bas. Ils ont un TDAH de l’âme 
(Trouble de Déficit de l’Attention et d’Hyperactivité)!  
 
Cette sorte de marche avec Christ est liée au Christianisme religieux qui est si répandu aujourd'hui; 
un Christianisme qui s'intéresse seulement au fait de  « faire des choses pour Christ » et qui est 
construit sur des règles artificielles et des systèmes humains. La préoccupation du Christianisme 
religieux est de faire beaucoup de choses au nom de Christ, tout en affirmant qu’on désire 
véritablement Le connaître.  

 
Dans mon cheminement avec le Seigneur, j'ai observé quelque chose d'affreux dans le 
Christianisme religieux. Une fois qu'une personne est venue à Christ, on lui dit alors qu'elle doit 
avoir un ministère, un travail et un but dans lequel s'investir jusqu'à sa mort ou jusqu’au retour du 
Seigneur. Cela remplace alors le fait de connaitre Christ et tout se concentre sur cette œuvre. 
Christ est mis à l'écart et notre relation avec Lui est toujours  distante. Nous voyons alors Dieu 
comme un « père sergent instructeur » dont nous ne pouvons jamais gagner la faveur. Nous 
travaillons toujours comme si notre mérite était dû à toutes les choses que nous faisons pour Lui.  
 
Même nos épreuves sont vues comme le moyen de faire progresser notre travail et notre appel. 
Quand le faire est au centre de notre existence, nous voyons naturellement l’épreuve et la 
tribulation comme une préparation pour un travail plus important, au lieu de les considérer 
comme des moyens que Dieu utilise pour nous recentrer dans nos esprits où nous pouvons 
vraiment Le connaître. Croire  faussement dans une œuvre plus grande ou que Dieu nous prépare 
pour "quelque chose de grand" causera beaucoup d’épreuves inutiles à ces personnes. Louez Dieu 
qu'Il puisse utiliser ces épreuves causées par nos cœurs têtus et nos poursuites égoïstes. Dans sa 
grande miséricorde, Il utilisera nos erreurs pour nous modeler à l'image de Son Fils. 
 
"Vous, travailleurs affairés, souvenez-vous, que dans la pensée du Seigneur, tout votre travail ne 
pourra jamais remplacer l’occasion pour Lui de vous parler de choses plus profondes,  dans votre 
cœur. "  19  

19 T. Austin Sparks, The Centrality of Jesus Christ: The Works of T. Austin Sparks, Vol.1, “The 
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Centrality and Supremacy of the Lord Jesus Christ,” (Jacksonville: Seedsowers Publishing House, 
1997), 25. 
 
La préoccupation de Dieu est que nous Le connaissions dans notre esprit où Son Fils est venu 
demeurer. Les chrétiens dont l’existence est centrée sur leur œuvre réaliseront que beaucoup de 
frustrations les attendent.  Car la connaissance de Christ n'est pas au centre de leur  être, mais 
seulement un moyen pour arriver à leurs propres fins. Par conséquent, leur identité n'est pas 
fondée en Christ, mais dans leur œuvre, leur position et leur appel. Ils échoueront à voir l'amour 
du Seigneur quand Il placera des obstacles sur le chemin de leurs quêtes personnelles. Les 
obstacles sont là pour l’œuvre de la croix sur leur chair, pour qu’ils renient leur vie d'âme, leur 
volonté propre, leurs émotions et leur intellect afin que Christ puisse exprimer Sa volonté dans 
leur esprit. 
 
Le croyant qui a pour centre autre chose que la connaissance de Christ, découvrira en effet 
beaucoup de frustrations. On doit reconnaitre que la volonté du Seigneur ne peut pas être 
réellement connue si toute notre vie, notre univers personnel est centré et axé sur notre œuvre 
propre. Ce n'est que quand nous renonçons à tout ce que nous pensons connaitre de Christ et à 
nos œuvres, qu'Il peut chuchoter Sa vérité dans notre esprit. Une fois que nous sommes prêts à 
déposer à la croix, notre travail comme centre de notre vie, le Christianisme religieux.., nous 
trouverons une douce libération de l'Esprit de Christ dans notre propre esprit. Nous découvrirons 
un Christianisme non religieux émanant de la foi naturelle de Christ. 

 
Qu’est ce que la foi naturelle de Christ ? C'est la vie qui jaillit de l’être et non du faire. Réfléchissez-
y, s'il vous plaît. La vie de Christ est libre du fardeau ! Il a dit, "Mon joug est facile et mon fardeau 
est léger." (Mat. 11:30) Faites attention à ce que ce verset ne tombe pas dans  
des oreilles sourdes ou qu’il devienne un cliché. Si votre foi provoque en vous, la colère, le non 
accomplissement, la frustration, la déception, la dépression, l'épuisement, ou même des pensées 
suicidaires ... ceci n’est pas la vie de Christ! Vous n'êtes pas dans l’être Christ. Vous ne tirez pas la 
vie de Son Esprit dans votre esprit. Au lieu de cela, vous faites des choses, que vous destinez à 
Christ, à partir de la vie de l'âme... et vous les faites en dehors du Christ éternel qui dirige l'esprit. 
 
J'appelle ces œuvres nées de l'âme : la religion. Ce n'est rien de plus que les œuvres de la chair 
pour satisfaire temporairement la vie de l’âme mais qui finalement conduisent à une rivière 
remplie de désespoir. La religion transforme les commandements de notre Seigneur en un fardeau 
d’obligations au lieu d'être une réaction naturelle de l’amour née dans la liberté. Une vie qui 
ignore l'ordre divin de l’esprit, de l’âme et du corps... est une vie qui sera continuellement prise au 
piège des chaînes de la religion. 
 
Dans la religion, nous nous retrouverons rapidement en train de blâmer Dieu de ce qu’Il ne tient 
pas Ses promesses à notre égard. Ceci parce que nous ne Le voyons pas correctement. Nous 
voyons notre Seigneur comme un Père Noël cosmique et nous nous attendons à ce qu'Il agisse en 
conséquence. Nous blâmons en fin de compte Dieu parce  qu’Il n’entre pas dans le moule que 
nous avons créé pour lui. Nous blâmons une image fausse de Dieu que nous avons créée parce 
qu’Il ne nous aide pas à accomplir quelque chose qu'Il ne nous a jamais demandé de faire. 
 
Dieu n'est pas le père sergent instructeur que nous imaginons et Il ne nous a pas demandé de 
placer une œuvre ou un appel au-dessus du fait de Le connaître en Christ. Notre faveur et notre 
mérite, notre but entier, sont trouvés dans la Personne et l’œuvre de Jésus Christ, le Fils. Nous 
avons besoin de voir qu'il n'y a rien de cette vie religieuse égoïste centrée sur l’homme qui puisse 
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rendre heureux notre Seigneur. Finalement cette vie s’épuisera avec notre force physiologique.  
 
Une fois votre niveau basique d'énergie humaine épuisé, vous lèverez les bras et direz, 
"j'abandonne!" Évidemment, la vie qui est née de notre propre force finira dans une tombe 
charnelle. Cependant, la vie qui est née de l'Esprit  récoltera les  fruits célestes. 
 
C'est la vie née de l'Esprit de Christ dans notre propre esprit qui est capable de supporter la croix. 
Porter la croix permettra à notre esprit de se frayer un chemin pour diriger continuellement notre 
âme et notre corps. Alors nous pourrons connaître la foi naturelle de Christ et découvrir un 
Christianisme sans religion centré sur la connaissance de Christ selon l'ordre divin. Nous devons 
renoncer à notre foi centrée sur notre œuvre et hériter de la foi naturelle de Christ qui est née 
dans notre esprit. En ceci se trouve la clé pour expérimenter la joie de notre salut : Christ Jésus 
notre Seigneur!  
 
Dieu est amour. Et Il nous contraint à Le connaître et à Le faire connaître par cet amour. Son désir 
est que nous L'aimions simplement en retour et que nous soyons satisfaits d’être en Sa présence. 
Une fois que nous avons appris à nous reposer en Sa présence et à y trouver une complète 
satisfaction, nous verrons alors une œuvre qui est née de l'Esprit dans notre esprit et qui est 
portée par l'amour de Christ. Cet amour est manifesté dans la liberté et va de l’avant dans la 
liberté. Il n'y a aucune anxiété ou fardeau qui accompagne l’œuvre de Christ. Quand Christ est 
notre vie, nous sommes heureux de Le servir de la façon qu'il a choisie, car notre identité ne se 
trouve  pas dans notre œuvre, mais dans la Personne de Jésus Christ. 
 
"On trouve rarement la simplicité qui est en Christ au milieu de nous. A la place nous trouvons 
des programmes, des méthodes, des organisations et un monde d’activités fébriles qui occupent 
le temps et l'attention, mais ne peuvent jamais satisfaire le désir du cœur." 20  
20 A.W. Tozer, The Pursuit of God: The Human Thirst for the Divine, (Camp Hill, PA: Wing Spread 
Publishers, 2007), 17 
 
Le christianisme, c’est connaître la Personne de Jésus Christ. Ce n'est pas une œuvre, une passion, 
un but, un ministère, ou un mouvement. C'est une relation intime et vivante avec Jésus Christ le 
Fils du Dieu Vivant. Et ceci doit devenir une réalité dans votre vie quotidienne. Il ne suffit pas 
simplement d’incliner votre tête et vous avancer pour servir Dieu. Si vous n'apprenez pas à vous 
connecter avec Christ dans votre esprit et marcher instant après instant dans Sa présence, vous ne 
pouvez pas Le servir à Sa façon, selon Son appel. Vous ne pouvez même pas connaître ce qu'Il vous 
a appelé à faire. 
 
Vous pouvez penser, "Que signifie : laisser jaillir de ma connaissance de la Personne de Christ, un 
nouveau type d’œuvre et de service ?" Si quelqu’un  d'entre vous a le désir ardent de comprendre 
comment Christ peut faire tout ceci en vous, alors concentrez-vous à apprendre de Lui.  
 
Apprenez de Christ au travers des Ecritures, apprenez de Lui par l'expérience, apprenez de Lui par 
les chants, apprenez de Lui au travers des épreuves, apprenez de Lui par l'étude, apprenez de Lui 
au travers de la peine, apprenez de Lui par la prière, apprenez de Lui à travers la  communauté, 
apprenez de Lui par le mariage, apprenez de Lui par le travail, apprenez de Lui à travers un 
processus d’apprentissage, apprenez de Lui dans tout cela! Mettez toutes les autres quêtes de 
côté. Laissez-Le être votre unique passion. Apprenez de l'école de Christ ... et ceci vous équipera 
pour toute bonne œuvre. 
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J'ai poursuivi d'autres passions et d’autres buts dans le passé et j'ai constaté que mon coeur était 
au mauvais endroit. J'ai poursuivi ces choses au lieu de poursuivre Christ. Mon langage était 
christocentrique, mais mon expérience n'était pas en conformité…c'était simplement une litanie 
mémorisée, formée d'un mélange d'endoctrinement et d’épisodes spirituels isolés. 
 
"Dieu nous montre que notre puissance n'est pas une chose; c'est simplement Christ. Notre 
puissance n'est pas la force pour faire des choses; c’est plutôt une Personne. C'est Christ qui se 
manifeste en nous, plutôt que d’utiliser Christ pour afficher nos bonnes œuvres." 21  
21 Watchman Nee Christ: The Sum of All Spiritual Things, (New York: Christian Fellowship 
Publishers, 1973), 17. 
 
C'était une chose difficile à considérer. Je devais être honnête et me demander, "Désirais-je 
substituer une chose à Christ ?" En aucun cas! Pourtant, cette chose même m'est devenue 
évidente. Je me suis retrouvé voulant et désirant toute chose, mais aussi Christ et Lui seul. Ma vie 
était un mélange de la vie de Christ et des œuvres faites dans l'âme. Mon cœur désirait la 
notoriété et un morceau de gloire. J'avais tracé ma voie. Je savais ce que je voulais et je savais 
comment y arriver. Et le Seigneur a interrompu mes "passions" et m’a montré toutes les choses 
que je poursuivais en dehors de Lui. J'ai été confronté à une question. 
 
"Suis-je consacré à quelque chose, ou au Seigneur Jésus Christ pour assurer Sa centralité et Sa 
suprématie  absolue ?"22  

22 T. Austin Sparks, The Centrality of Jesus Christ: The Works of T. Austin Sparks, Vol.1, “The 
Centrality and Supremacy of the Lord Jesus Christ”, (Jacksonville: Seedsowers Publishing House, 
1997), 14. 
 
Combien de temps encore essayerons-nous de nous convaincre que c'est Christ que nous 
cherchons à travers toutes ces choses humaines ? Quand réaliserons-nous que la Vie de Christ ne 
se trouve pas dans les choses ? L'Esprit, en nous, cherche Christ en toutes choses! Nous ne 
pouvons entendre Sa voix que si nous restons tranquilles. Cependant, nous sommes affairés, 
tentant de remplir notre vide avec des programmes, des passions, des ministères et des 
mouvements. Notre but serait-il autre chose que de connaitre la puissance du Christ ressuscité ? 
Utiliserons-nous la totalité de nos jours mortels en essayant de remplir nos vies de choses mortes 
? Seul Christ est vivant!  
 
Par conséquent, ces choses qui ne sont pas nées de la foi vivante naturelle de Christ sont nées de 
la chair et produiront seulement la religion froide et morte. D'autres personnes religieuses 
peuvent vous admirer pour ces œuvres religieuses faites dans la chair, mais l'Esprit Saint est 
attristé. Car l'Esprit sait que vous ne serez satisfaits qu’en Christ. Dans votre esprit, vous le savez 
aussi. 
 
L'apôtre Paul a été puissamment utilisé par Dieu et a fait une grande œuvre pour Christ. Nous 
devrions porter plus d'attention au témoignage de Paul. Tant que  Paul servait Christ par son 
œuvre, il ne trouvait pas son identité et  son but. Le but de Paul n'était pas de faire des tentes! Ni 
d’être un bon travailleur itinérant et un planteur d'église. Il écrit au sujet de son identité et de son 
but et nous laisse avec un exemple à suivre 
 
"Mon but est qu'ils puissent connaître Christ" (Col 2:2-3).  
"Je veux connaître Christ ... je considère tout le reste comme une perte ... je cours vers le  but qui 
est Christ" (Phil. 3:8-14).  



 22 

"Notre espérance dans la vie est Christ" (1 Cor. 15:19).  
"Christ en vous, l'espérance de la gloire" (Col. 1:27).  
"Je suis enchaîné pour Christ" (Phil. 1:13).  
"J'ai souffert pour Christ ... afin que vous puissiez Le connaître" (2 Cor. 10-11).  
"Je porte toutes les choses pour que d'autres puissent connaître Christ" (2 Tim. 2:10).  
"Christ est ma vie et la mort m’est un gain" (Phil. 1:21). 
 
Seriez-vous prêts à échanger votre "appel" et votre but pour un nouveau centre dans votre 
existence? Seriez-vous désireux de découvrir un Christianisme centré sur Christ où votre identité 
et vos buts ne passent pas avec le temps ou ne varient pas en fonction des actions des hommes ? 
S'il en est ainsi, nous devons permettre un changement complet de vision. Nous devons redéfinir 
notre appel et notre but. Nous devons vraiment laisser Christ être notre tout en tout. 
 
"L'appel au discipulat doit précéder l'appel au service." 23 
23 Stephen Kaung, Discipled to Christ, (New York: Christian Fellowship Publishers, Inc., 1976), 17. 
 
Chers amis, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Connaître Christ doit être central et 
suprême dans votre vie. Vous devez apprendre ce que signifie de Le connaître en esprit avant que 
vous puissiez être envoyés faire l’œuvre. Si nous échouons à Le connaître en esprit et essayons de 
faire l’œuvre d'abord, inévitablement, nous appellerons les autres à une religion centrée sur 
l’œuvre au lieu d'une relation centrée sur Christ. Nous interpréterons mal notre vrai "appel" et 
nous nous mettrons à faire quelque chose que Christ ne nous aura pas demandé.  
 
Malheureusement, c’est exactement ce qui se passe partout dans l'église aujourd'hui. Nous 
devons enseigner tous les hommes à poursuivre Christ dès l’instant de notre rédemption jusqu'à 
ce que nous Le voyions face à face. 
 
"Frères et sœurs, si Christ n'est pas la vie, nous devons faire l’œuvre; mais s'Il est la vie, alors 
nous ne devons pas lutter. Nous ne cessons de répéter que la vie, c’est Christ lui-même et 
l’œuvre ne peut jamais se substituer à la vie."  24  

24 Watchman Nee, Christ: The Sum of All Spiritual Things, (New York: Christian Fellowship 
Publishers, 1973), 16. 
 
Le Christianisme sans religiosité consiste à changer notre focus, passant de la foi centrée sur 
l’œuvre à la foi centrée sur Christ. Il s’agit de passer de l'artificiel au naturel; de la contrefaçon au 
véritable; de l'organisation à l'organique. C'est reconnaitre que Christ fait l’œuvre en nous comme 
le fruit de notre marche quotidienne en Sa présence. Il est temps de retourner à cette relation 
simple qui a commencée il n’y a pas si longtemps. Retourner à cet endroit où vous étiez satisfaits 
de lui seul. Revenir à lui et recevoir la Personne qui peut faire l’œuvre pour nous. 
 
"La commandement de Jésus est dur, extrêmement dur, pour ceux qui essayent d'y résister. 
Mais pour ceux qui se soumettent volontairement, le joug est facile et le fardeau est léger." 25 25 

Dietrich Bonhoeffer 
 
Retournons maintenant aux paroles de Jésus et demandons au Seigneur de nous donner la 
lumière afin que nous puissions commencer à marcher dans l'Esprit de Christ selon l'ordre divin 
sans le fardeau de la religion. Seules les paroles de Christ peuvent nous libérer des chaînes de la 
religion. 
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EN ESPRIT ET EN VERITE 
 
Commençons à faire notre chemin en appliquant ce que nous avons appris de l'ordre divin et  à 
nous diriger  vers la révolution spirituelle. 
 
Jésus a dit, "Dieu est esprit et ses adorateurs doivent l’adorer en esprit et en vérité" (Jean 4:24). 
 
Premièrement, nous devons reconnaître que la nature de Dieu est entièrement d’un autre 
royaume. Jésus a dit, "Dieu est esprit". Ceci ne signifie pas qu'Il est éloigné. Cela signifie 
simplement qu'il y a un chemin préparé pour nous pour venir devant Lui et connaître ce Dieu qui 
ne peut être vu par l'œil physique ou touché par les mains humaines. 
 
Puisque Dieu est éternellement un esprit, Sa nature et Sa personne ne peuvent être accessibles 
uniquement qu’en esprit. Dieu a rendu ceci possible, en nous formant à Son image. L'homme peut 
s'approcher de Dieu par l'esprit parce qu'Il a partagé Sa nature avec nous en nous créant aussi 
avec un esprit. Comme nous l’avons déjà vu, ceux qui doivent encore éprouver une régénération 
de leur esprit par l'Esprit de Christ ne peuvent pas connaître Dieu qui est esprit.  (1 Cor. 2:9-16). 
Leur esprit est inopérant et mort jusqu'à ce qu'ils prennent de l'arbre de vie et mangent Christ. 
 
Jésus a dit, "mais le temps vient et il est maintenant venu que les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité, car le Père recherche (demande) de tels adorateurs. Dieu est esprit et 
ses adorateurs doivent l’adorer en esprit et en vérité" (Jean 4:23-24).  
 
Il est important de noter que le mot "adoration" est proskuneo et signifie littéralement "se 
prosterner pour embrasser." Donc, "l'adoration" peut être précisément décrite comme un 
moment intime de  connexion, d’union, de communion avec Dieu lui-même. Ce moment intime de 
l'adoration a lieu dans l'esprit de l’homme. Le lieu de culte n'est pas dans un bâtiment particulier 
ou quelque espèce d'expression extérieure du corps. Si nous voulons rencontrer Christ, nous 
devons nous tourner intérieurement vers notre esprit où Christ est venu pour demeurer. 
 
"La lampe du SEIGNEUR recherche (sonde) l'esprit de l’homme; il sonde les profondeurs de son être 
intérieur (âme)." Proverbes 20:27 
 
Non seulement notre esprit est le lieu initial de la nouvelle naissance, mais il continue à 
fonctionner pour accueillir  Christ en tant qu’Esprit pour le reste de notre marche Chrétienne 
(Ezek. 11:19; 2 Cor. 3:5-6; Gal. 6:8). Le Seigneur a prophétisé sur cette réalité à Ézéchiel 36:26 : "je 
vous donnerai aussi un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau." Jésus a dit 
Nicodème, "je te dis la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il ne 
soit né d'eau et d'Esprit. Ce qui est né de la chair est  chair, mais ce qui est né de l'Esprit est esprit. 
Tu ne devrais pas être étonné de ce que j’ai dit, ' Il faut que vous naissiez de nouveau.' Le vent 
souffle partout où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni  où il va. Il en est 
de même de tout homme né de l'Esprit." (Jean 3:5-8). 
 
Jésus a dit que ses adorateurs doivent adorer en esprit. Dieu est esprit. Donc, ses disciples doivent 
Le connaître dans l'esprit. Comment le connaissons-nous en esprit? Cette adoration consiste-t-elle 
en un chant particulier et en danses? Peut-on seulement adorer dans un lieu (un bâtiment) sacré ? 
Comment allons-nous Le connaître en esprit? Jésus nous a donné Sa vie comme le parfait modèle 
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d'adoration dans l'esprit. Nous devons apprendre de Son exemple. 
 
Jésus a dit, "Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre (intérieure) et quand tu as  fermé ta 
porte, prie à ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra (te 
récompensera)" (Mat. 6:6). Que nous dit Jésus ? Il nous dit que Dieu nous a appelés à une relation 
personnelle intime. 
 
Il serait stupide de supposer que Christ ait dit que les prières ne devraient jamais être exprimées à 
haute voix dans une réunion. Oui, les prières de l'hypocrite et du leader religieux devraient être 
vues pour ce qu’elles sont. Mais, la plus grande préoccupation du Seigneur, quand Il nous dit de 
nous retirer dans la "chambre intérieure", est en relation avec la façon dont nous devons adorer 
Dieu; Il nous dit lui-même de quelle façon il faut venir et entrer dans Sa présence. Il définit cette 
proximité de relation pour que nous puissions nous réjouir avec Dieu. Il parle en fait de l'ordre 
divin. Seulement, jusqu'à présent, nous avons manqué de voir cet appel à l'intimité. 
 
C’était la vraie raison des fréquentes retraites de Jésus sur la montagne tôt le matin et tard dans la 
soirée (par exemple. Mat. 14:23; Mc. 1:35; 6:46; Lc. 6:12) ? Clairement, le Seigneur chérissait ces 
moments avec le Père et Il savait que ces moments étaient spéciaux, privilégiés. Il prenait le temps 
avant et après la journée pour les expérimenter. Pourtant, ces moments de mise à l’écart n'étaient 
pas simplement des exemples de prières dans la solitude. Christ connaissait l'importance de cette 
retraite et le privilège de faire ainsi. 
 
Quand vous priez, êtes-vous facilement distraits ? Combien de fois vos pensées commencent-elles 
à errer ? Les questions du jour et les préoccupations de votre âme vous détournent-elles 
fréquemment de cette démarche intérieure vers Christ ? Trop souvent, je dirais. Vos sens sont 
déjà assez difficiles à maitriser dans l’isolement, combien plus dans un lieu de grande distraction. 
Et Jésus connaissait combien la vie de l'âme peut être distraite et combien le corps peut être faible 
sans la direction de l'esprit. 
 
Jésus a dit à Ses disciples dans le Jardin des Oliviers, "Veillez et prier. Autrement la tentation vous 
maîtrisera. Car, bien que l'esprit soit prompt, le corps est faible" (Mat. 26:41)! Rappelez-vous du 
contexte dans lequel Jésus a fait cette déclaration. Il voit que  son temps sur la terre arrive à sa fin. 
Et il prévoit la faiblesse des disciples. Il y a beaucoup pour distraire leurs âmes. Jésus est troublé à 
un point que nous ne connaîtrons jamais. Pourtant, Il est capable de gagner  le contrôle en se 
tournant vers l’esprit et en livrant sa volonté au Père. 
 
"Quand votre âme est tournée vers l’intérieur, elle devient en réalité séparée de vos sens 
externes; et une fois que vos cinq sens sont séparés de votre âme, ils ne reçoivent plus 
d'attention. Leur provision de vie est simplement coupée."26 
26 Jeanne Guyon, Experiencing the Depths of Jesus Christ, Library of Spiritual Classics, vol.2, 
(Jacksonville: SeedSowers Publishing), 50-51. 
 
Les disciples, ne comprenant pas la pleine signification du moment, sont submergés par la 
lassitude et la fatigue. Cependant, j’aimerais savoir quelle est la plus grande distraction de l'âme : 
la mort en suspens par crucifixion ou être fatigué ? Et Jésus renie Sa propre vie, surmonte Ses sens 
et cette grande distraction de l'âme en se retirant dans la chambre intérieure. Donc, Christ sait 
comment nous conduire dans l'esprit pour prier même dans nos moments de désespoir et de 
distraction les plus profonds. Il a interprété Son propre enseignement en le mettant en pratique. 
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L'auteur d'Hébreux a écrit, "Donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 
traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons ferme dans la foi que nous professons. Car nous 
n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais nous avons celui qui a été 
tenté en tous points, comme nous – sans commettre de péché. Approchons nous donc, avec 
assurance,  du trône de grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver la grâce  pour être secourus 
en nos temps de besoin. " (Heb. 4:14-16). 
 
Notre Seigneur connaît notre lutte et Il peut nous conduire à travers nos plus grands moments 
d’épreuves vers ce lieu secret où l'Esprit de Dieu est venu pour demeurer. Où Jésus a-t-Il trouvé sa 
paix et Sa force dans Ses plus sombres moments de désespoir ? Il les a trouvées en Son Père qu’Il a 
rencontré dans Son propre esprit. Même Christ passant par la faiblesse du corps, par l'angoisse de 
l'âme, s’est tourné vers le lieu intérieur de tranquillité; l'endroit où Dieu est venu pour vivre. Et Il a 
vécu, est mort, est ressuscité et est monté au ciel ... afin que nous puissions connaître cette même 
puissance qui peut surmonter le péché et la mort.  Il est venu afin que nous puissions partager Sa 
nature. 
 
Voilà ce que signifie connaître la puissance de Sa résurrection. La vie de Christ en nous détruit la 
mort et renouvelle notre nature tripartite. Paul a dit, "quoique extérieurement nous sommes 
détruits, intérieurement nous sommes renouvelés jour après jour" (2 Cor. 4:16). Connaître la 
puissance de la résurrection de Christ vient au moyen du Seigneur s’exprimant dans notre être 
tout entier jusqu'à Son apparition glorieuse! Cela se fait en connaissant Christ selon l'ordre divin. 
 
Maintenant que Christ a accompli cette puissante œuvre de salut, nous pouvons nous approcher 
du trône de grâce avec confiance! À cause de la justice et la fidélité du Fils, le Père Lui a accordé 
toute l'autorité dans le ciel et la terre. 
 
Paul écrit... "Et s’étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié lui-même et se 
rendant obéissant jusqu’à la mort – même jusqu’à la mort sur une croix! C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté à la plus haute place  et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de 
Jésus tout  genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre et sous la terre et que chaque langue confesse 
que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, mes chers amis, comme vous avez  
toujours obéi - non seulement en ma présence, mais maintenant bien plus encore en mon absence 
– travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir 
et le faire  selon son bon plaisir" (Phil. 2:8-13). 
 
Le but bon et suprême de Dieu pour vous est d’être transformé à l'image de Son Fils (Rom. 8:29). 
C’est le salut qui doit être amené à son terme! Son but éternel pour vous est de Le connaître dans 
la Personne de Christ et être connu par Lui dans l'Eglise. C'est dans le rassemblement des croyants 
que nous apprenons ce que signifie adorer "en vérité". C'est la vérité de la Personne de Dieu que 
nous devons connaître. Ceci exige que nous Le voyions correctement. Une personne peut saisir 
une certaine vérité de la Personne de Dieu en dehors de la communauté des saints. Pourtant, c'est 
en fin de compte dans le Corps de Christ que nous découvrons l'adoration de Dieu "en l'esprit et 
en vérité". 
 
"La Vérité n'est pas quelque chose en elle-même,  mais quelque chose qui arrive entre deux 
personnes. La vérité arrive seulement dans la communauté." 27  

27 Dietrich Bonhoeffer, Christ the Center, (New York: HarperCollins Publishers, 1978), 50.  
 
Non seulement sommes-nous capables de voir Dieu correctement au sein de la communauté, mais 
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nous pouvons aussi nous voir justement. Pierre a vu le Seigneur justement quand il a proclamé, 
"Eloigne-Toi de moi, Seigneur" et est tombé sur ses genoux. A cet instant il a été donné à Pierre 
une révélation de la vraie Personne de Dieu en Christ. Au même moment, Pierre a pu aussi se voir 
correctement dans la lumière de la vérité qu’il a vue en Christ "je suis un homme pécheur!" 43 Jésus 
n'a pas essayé de convaincre Pierre. Pourtant, Il a vraiment inclus Pierre dans la communauté des 
Douze. Plus tard, Pierre sera le premier à recevoir une révélation de l'Esprit dans son propre esprit 
et confessera à Jésus, "Tu es le Christ, le Fils de Dieu Vivant" (Mats. 16:16). Et cette confession a 
été faite parmi la communauté des disciples les plus proches de Christ. 
 
Jésus nous a pleinement montré comment vivre selon l'ordre divin. Il a joui d’une relation intime 
avec le Père et enseigné à ceux de sa propre communauté comment adorer dans l'esprit et en 
vérité. Il leur a révélé comment surmonter le mal en marchant dans l'Esprit et ce que signifie voir 
Dieu et nous-mêmes en vérité. Il a fait cela et nous a promis, "je suis toujours avec vous, jusqu’à la 
fin du monde." 
 
Ne manquez pas ceci! Christ ne nous a pas laissés seuls avec des histoires et des enseignements. Il 
ne nous a pas laissés avec des doctrines et de beaux adages à afficher sur nos réfrigérateurs. Il est 
venu pour demeurer dans notre esprit afin que nous puissions connaître la Personne même de 
Dieu et la puissance de pratiquer Sa présence quotidiennement. C'est pour cette raison et ce but 
que nous devons faire des disciples, leur enseigner à obéir à tout ce qu'Il nous a commandé et les 
baptiser au nom du Dieu Trinitaire. Cette manière de vivre témoignera du Royaume qui vient. 
 
Connaissez-vous Christ en esprit et en vérité ? Êtes-vous changés de l’intérieur vers l’extérieur ? 
Modifier votre comportement et mémoriser les doctrines n’amèneront pas de révolution dans 
votre cœur. Seule une révélation par l'Esprit dans votre esprit vous permettra de voir Dieu et de 
vous voir vous-mêmes correctement. Et seulement alors, vous serez capables d’apprendre de la foi 
naturelle de Christ. 
 
Vous avez besoin de l'esprit pour vous connecter avec l'Esprit et faire une expérience enracinée 
dans la vérité de la Personne de Dieu! Christ nous a révélé ce chemin et Il réside maintenant en 
nous pour l'effectuer de nouveau. Mettez-vous de côté et laissez-Le accomplir Ses promesses. 
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CONNAITRE CHRIST SELON L’ORDRE DIVIN --- LE VOYAGE 
 
À ce point, vous devez vous demander, "Comment connaître  Christ selon l'ordre divin ? A quoi 
cela ressemble  dans ma vie quotidienne? Par où commencerai-je ?" 
 
Premièrement, nous commençons par nous tourner intérieurement vers notre esprit en voyant 
Christ correctement. Connaître Christ signifie d'abord Le voir tel qu’Il est. Comme je l’ai mentionné 
précédemment, c’est ce que signifie adorer Dieu en esprit et en " vérité" (Jn. 4:24). La vérité de la 
Personne de Dieu permet à un travail puissant de se faire en vous. Tant que nous avons une vue 
déformée de Jésus-Christ ... les profondeurs et les richesses de Sa Personne échapperont à notre 
esprit. Notre vue de Dieu lui-même est déformée et notre expérience de Lui sera superficielle. 
Quand nous ne voyons pas Jésus-Christ tel qu’Il est vraiment, nous ne réaliserons et 
n’expérimenterons pas quotidiennement la présence  de Dieu instant après instant. 
 
Si connaître Christ selon l'ordre divin est tout d’abord dépendant de notre juste vision de Sa 
personne, nous devons comprendre qu'il n’y a qu’une seule façon d’y arriver. Nous devons nous 
tourner intérieurement vers notre esprit avec notre connaissance des Ecritures et demander au 
Seigneur de nous donner des yeux pour Le voir tel qu’Il est vraiment. 
 
Ceci est seulement possible si nous sommes prêts à livrer nos idées préconçues sur Jésus et les 
mettre sur l'autel du sacrifice. Si nos vues de Christ sont correctes, Il nous les redonnera plus 
enrichies qu'auparavant. Cependant, si ce que l'on nous a dit et avons cru de Jésus est incorrect, il 
nous donnera une nouvelle vision intérieure de Sa Personne et en Son temps, Il l'accompagnera 
avec l'expérience. Nous devons nous accrocher à la parole que Christ nous a donnée le 
concernant. En son temps, Il nous donnera l'expérience que nous désirons. 
 
Il est possible que vous ne vous voyiez pas comme Il vous voit. Vous pouvez croire que Christ se 
comporte maintenant comme un juge au lieu d’être le sauveur et le Seigneur. Vous Le voyez 
comme vous condamnant toujours pour vos échecs et vous avez beaucoup de mal à croire que vos 
péchés sont pardonnés. Votre vue déformée de Christ vous entraine la tête la première dans le 
péché et vous devenez frustrés par le Christianisme que vous voyez avec votre vision floue. 
 
 Vous ne pouvez pas répondre dans la vraie liberté à l'amour de Christ. Car si vous aviez vu Christ 
correctement, Son amour vous contraindrait à marcher librement dans Sa miséricorde et dans Sa 
grâce (2 Cor. 5:14). Vous sauriez que Son joug est facile et Son fardeau est léger. 
 
"Tant que nous adorons un Dieu qui est seulement une projection de nous-mêmes, nous 
craignons une puissance immense et insatiable qui a besoin de voir la bonté en nous et qui, à 
cause de la clarté infinie de Sa vision, ne trouve rien d’autre que le mal et insiste donc sur la 
vengeance." 28  

28 Thomas Merton, The New Man, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1967), 96.  
 
Nous avons besoin de connaître l’amour vrai de Dieu en Christ et jeter au plus profond de la mer 
toutes les fausses idées sur Son amour. Beaucoup de croyants n'ont pas vraiment touché le coeur 
du Seigneur pour nous. Leur compréhension de Son amour peut avoir été contaminée par des 
années de gavage religieux et d'endoctrinement. Beaucoup de croyants se voient toujours comme 
des pécheurs au lieu de saints. Nous devons nous voir correctement. 
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Soyons honnêtes, votre foi centrée sur l’œuvre peut seulement vous avoir permis à quelques rares 
moments, d’expérimenter l'amour de Dieu. Vous avez besoin d'une nouvelle révélation de l'amour 
de Christ dans votre vie. L'amour de l'homme est dépendant de la bonté. L'amour de Dieu dépend 
de Lui seul. Et c’est ce qu'Il veut produire en vous. Pas votre propre bonté, mais Sa propre 
Personne. Car c'est la bonté de Christ et Sa fidélité qui ont trouvé grâce devant le Père. Donc, nous 
devons recevoir la Personne de Jésus-Christ dans l'esprit si nous voulons connaître cet amour qui 
est une fontaine jaillissante qui ne tarit jamais. (Rom. 8:35-39) 
 
"Si quelqu'un devait vous demander," qu'est ce qui dans la vie est une chose certaine? "Avant 
de dire," la mort et les impôts, "un disciple doit répondre," l'amour de Christ. "... Ce qui avait 
été caché dans le mystère est devenu clair en Jésus - que Dieu est l'amour." 29  

29 Brennan Manning, The Signature of Jesus, (Sisters, OR: Multnomah Publishers, 1996), 155, 157.  
 
Mes amis, jusqu'à ce que l'amour de Christ ait touché  votre cœur, vous serez spirituellement 
inertes. Vous n’aurez seulement que de vieilles révélations et des souvenirs éventés pour parler 
actuellement et aucune expérience vivante de Sa Personne. Vous devez avoir une révélation 
fraîche de l'amour de Christ si vous désirez Le voir correctement, si vous voulez persévérer dans 
l'ordre divin. Certains d'entre vous ont simplement besoin de s’arrêter à cet instant et demander à 
Christ, "Voudrais-Tu m’aimer de Ton amour, Seigneur ?" Demandez jusqu'à ce qu'Il ait répondu. Et 
soyez prêts, Il peut répondre au moment où vous vous y attendez le moins. Il peut répondre avec 
Son amour indescriptible alors que vous vous attendez à la condamnation que vous méritez. 
 
C’est là que  Christ vous montrera les profondeurs de Son amour. A ce moment, vous trouverez 
Son amour si écrasant et si convaincant que vous commencerez à éprouver cet amour alors qu’au 
même moment, le péché sera tapi à votre porte. Vous connaîtrez Son amour et il vous portera 
pendant les plus grands moments de la tentation. Son amour fera tout cela. 
 
Quand nous Le voyons correctement, nous choisissons Son amour au lieu des plaisirs temporaires 
du péché. Nous constaterons que Son amour a désarmé la puissance du péché. La résistance à la 
puissance du péché et aux ruses du diable se soumet  alors soumise à l’œuvre de Jésus. Christ 
prendra votre place et détruira le mal qui désire vous posséder. Se tourner vers Christ causera la 
fuite du diable. (Jacq 4:7-8). 
 
Une fois que vous avez eu un aperçu de l'amour insondable de Christ ... vous entrerez dans la 
communion avec le même Jésus que nous trouvons dans les Ecritures. Jusqu'à ce que vous croyiez 
en ce Christ aimant des Évangiles, vous ne connaîtrez pas Sa Personne qui apporte la liberté et la 
paix. Vous devez Lui demander de vous révéler Sa vraie Personne. Continuez à le faire jusqu'à qu’Il 
vous donne l'expérience que vous désirez tant. Il peut se cacher de vous jusqu'à ce que vous vous 
soyez vidés et que vous soyez devenus complètement dépendants de Son Esprit dans votre propre 
esprit. Car le Seigneur vous cachera de temps en temps Sa présence pour vous tirer de votre 
paresse spirituelle et vous attirer près de Lui. 

 

Deuxièmement, vous devez continuer à refuser (à renier) votre vie d'âme. Voir Christ 
correctement en vous tournant vers votre esprit permettra à l'âme de continuer dans cette 
disposition à se renier elle-même. De cette manière, vous faites le choix de vous tourner vers 
votre esprit où Christ demeure. Refuser la vie de l'âme et se tourner vers Christ empêcheront la 
puissance du péché de se manifester dans votre corps. Si vous n’êtes pas désireux de briser la vie 
de votre âme par la croix de Christ, vous ne pourrez pas vous tourner vers l'esprit. Laissez le 
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Seigneur briser votre homme extérieur pour la libération de Son Esprit puissant dans votre esprit. 
Reniez votre moi, votre propre volonté, vos émotions, votre pensée et le Seigneur vous élèvera en 
temps voulu. Soumettez  votre volonté propre à la volonté  Divine et vous trouverez Christ 
demeurant dans votre esprit. Si vous voulez choisir ce chemin, vous connaîtrez le Seigneur et votre 
esprit, votre âme et votre corps  trouveront le repos. 
 
La vie de disciple est quotidiennement, instant après instant, un reniement de la capacité de l'âme 
à régner et en même temps un retrait intérieur dans la partie secrète de notre être (esprit). Nous 
pouvons refuser à l'âme le droit à régner en nous détournant des distractions extérieures afin que 
nous puissions entendre Christ dans l'esprit. Vous devez discerner quelles sont ces distractions et 
les éliminer pour l'amour de Dieu. Ceci ne signifie pas toujours que notre situation et nos 
circonstances doivent changer avant que nous puissions expérimenter l'ordre divin. Le Seigneur 
peut choisir d’enlever ou pas votre épine; alors de nouveau, il peut vous être demandé de vous 
reposer dans Sa grâce qui est suffisante dans la faiblesse (2 Cor. 12:9). 
 
Ne soyez pas étonnés si l’on s'attend à ce que vous vous tourniez vers Christ au milieu de vos 
distractions. Au lieu de compter sur le changement des choses extérieures, Il peut vouloir que 
vous expérimentiez le changement des choses intérieures, là où vous êtes. Serez-vous prêts à 
accepter la discipline qui est exigée du  croyant mûr ? Car le Seigneur désirerait que vous 
demandiez à Le connaître au milieu de la tempête, et non que vous priez pour sa disparition. Et 
quand cette épreuve apporte avec elle la puissance de la mort ... vous répondriez, "Pas ma 
volonté, mais que  la Tienne soit faite" (Luc. 22:42). 
 
Pour que l'esprit gouverne, l'âme doit renoncer à sa  capacité (volonté) de gouverner.  Refuser la 
vie de l'âme vous permettra d'atteindre l'esprit où Christ demeure. Quand vous avez renoncé à la 
vie de l'âme, votre esprit prendra le pas et aura la préséance. A ce stade, Christ deviendra 
manifeste en vous. Plus vous pratiquez ce retour intérieur vers l'esprit ... plus l’ordre divin vous 
deviendra familier. C’est là, que nous connaîtrons Christ et c’est ainsi que nous Le ferons 
connaitre. Nos rencontres et nos expériences avec Christ dans l'esprit détermineront la 
profondeur de notre connaissance intérieure de Lui. Plus nous avons de rencontres et 
d’expériences avec Christ dans l'esprit, plus nous en viendrons à connaitre la puissance de Sa 
résurrection. 
 
Souvenez-vous, Sa passion suprême est que vous Le connaissiez. Vous avez été créés pour ce but 
même. Dieu cherche à partager Sa Personne avec Sa création afin que nous connaissions Sa bonté 
infinie; afin que nous puissions être transformés à l'image de Son Fils. Il ne vous entraîne pas au 
travers d’épreuves et de privations parce qu'Il veut vous rendre difficile le fait de Le connaître. Il 
sait que c’est la seule voie par laquelle vous Le connaîtrez. Vous devez entrer dans l'ordre divin! Il 
vous a fait un chemin pour que vous Le connaissiez. Donc, pour que nous Le voyions correctement 
et le connaissions pour ce qu’Il est  vraiment, nous devons désarmer la puissance du péché par 
l’œuvre de la croix en nous. Nous devons « vouloir » avec notre âme que notre esprit gouverne; 
afin que nous puissions connaître la pensée de Christ. 
 
Maintenant, suivez cet ordre. La prochaine fois où la puissance du péché se heurtera à vous tel 
une inondation, permettez à Christ de vous révéler l'ordre divin. Vous devrez immédiatement 
refuser à votre âme la capacité (le droit) de diriger le corps. Renoncez à la capacité de l'âme de 
choisir la vie sans la direction de l'Esprit de Christ dans votre esprit. N'essayez pas de surmonter 
votre péché avec la force de votre âme. Si vous faites ceci, avec le  temps, vous formerez deux 
habitudes mortelles. Vous apprendrez à marcher par votre propre force pour réaliser quelque 
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chose que seul l'esprit est divinement habilité à faire. Ainsi, vous aurez un faux espoir qui mène à 
la fierté, l'hypocrisie, l'indépendance et au légalisme. Vous apprendrez la voie du Pharisien. 
L'autre, est de tomber la tête la première dans le péché. Vous découvrirez que les deux chemins 
mènent à une existence malheureuse et une perte de ce que Christ vous a déjà donné. Vous 
perdrez le fruit de l'Esprit qui est Christ en vous. 
 . 
Donc, tournons-nous intérieurement vers l'esprit où Christ demeure. Quand la puissance de 
péché vient, tournons-nous vers l'esprit et tenons ferme dans l'amour de Christ! Refusez à l'âme 
le droit de gouverner et continuez à vous tourner vers l'esprit. Là vous découvrirez "Christ en 
vous" et la victoire de la croix. Christ viendra avec votre esprit et donnera la direction à l'âme, qui 
à son tour contrôlera le corps.  
 
Alors vous connaîtrez la puissance de Sa résurrection et la défaite du péché par la croix deviendra 
une réalité dans votre vie. Ne laissez pas vos pensées vous emporter en rendant cette pratique 
difficile. La voie du Seigneur n'est pas difficile. Enlevez-vous du trône de votre cœur ... et laissez le 
Seigneur être le Seigneur.  Soumettez-Lui votre être le plus secret et il vous montrera à quoi ceci 
ressemble en pratique 
 
Connaître Christ vient en expérimentant cet ordre quotidiennement : esprit, âme et corps. L'ordre 
ne change jamais et le cycle de joie au milieu des épreuves continuera jusqu'à ce que nous 
recevions dans nos corps notre récompense céleste, jusqu'à ce que la foi devienne la vue. Ceux qui 
cherchent à venir à Christ par quelque autre voie,  verront qu’en eux-mêmes, ils sont faibles et 
découvriront continuellement qu'ils sont vides et dans le besoin. Certains peuvent peiner de cette 
façon jusqu'à leur mort, mais beaucoup se fatigueront dans leurs efforts. 
 
Mais, ceux qui viennent à Christ dans l'ordre divin constateront que c’est dans la faiblesse que Sa 
force sera rendue parfaite en nous. Ce n’est que dans l'ordre divin que nous découvrirons la vraie 
nature de la vie de Christ. Avec le temps, vous découvrirez que tout ceci arrive d’un seul coup en 
vous. Vous ne devriez pas trop vous appesantir sur  ces choses.  
 
Christ prendra votre connaissance intellectuelle de ces choses et vous donnera un témoignage né 
de l'expérience. Au début, vous devrez être vigilants et continuellement attentifs à l'ordre divin. 
Vous ne devez pas devenir impatients. Le Seigneur travaille en Son temps. N'essayez pas de 
produire quelque chose de spirituel par votre propre force. Attendez-vous simplement au 
Seigneur. Venez de la façon qu’il a prévue et alors que le temps passe, vous constaterez que le 
Seigneur est vivant dans votre expérience. 
 
Frères et sœurs, même si c'était possible pour moi d’établir parfaitement des étapes à suivre pour 
tout cela, vous et moi ne pourrions pas les suivre comme on suit des instructions pour construire 
une bibliothèque. Nous traitons de choses spirituelles. En fin de compte, cette marche pour 
connaître Christ selon l'ordre divin est entièrement « à la merci » du Seigneur qui vous donnera 
l'expérience de toutes ces choses en un instant. Cette expérience ne viendra pas en suivant pas à 
pas des instructions. Seul l'Esprit peut vous amener à Christ. Connaître Christ selon  l'ordre divin 
deviendra plus naturel avec chaque jour qui passe. Ne soyez pas impatients et ne pensez pas trop 
à ces choses, nous avons été créés pour ce voyage! Christ nous enseignera ce que nous devons 
connaître. 
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CONCLUSION—L’INVITATION 
 
"Si, dans nos églises orthodoxes, demeurer en Christ - l'union vivante avec Lui, l'expérience 
quotidienne d’heure en heure de Sa présence – avait été prêchée avec la même netteté et 
urgence que Son expiation et pardon par Son sang, je suis sûr que beaucoup auraient accepté 
avec joie l'invitation à une telle vie." 30  
30 Andrew Murray, Abide in Christ, (New Kensington, PA: Whitaker House, 1979), 8. 
 
Nous sommes arrivés au stade de l’invitation. Vous pouvez vous sentir un peu débordés par ce que 
vous avez lu dans ce petit livre. Si c'est le cas, n’ayez crainte! C’est une réaction habituelle aux 
choses spirituelles. Vous pouvez avoir beaucoup de questions et de préoccupations. Votre 
intelligence essaye de saisir ce dont seul votre esprit peut entièrement s'emparer. Si votre 
connaissance de l'ordre divin n'a pas apporté la percée spirituelle soudaine que vous espériez, 
reposez- vous tranquille. C’est simplement qu'un enseignement n'apportera pas la liberté qui ne 
peut venir que par l'expérience spirituelle. C’est seulement le commencement. Vous avez la feuille 
de route; vous avez les directions. Ce dont vous avez besoin maintenant est de demander au 
Seigneur l'expérience. 
 
Si vous avez compris et avez embrassé la voie de l'ordre divin dans votre coeur et votre 
entendement, s'il vous plaît, faites attention, c'est seulement le travail du Seigneur et non pas les 
pensées organisées et les mots de ce livre. L'homme ne peut pas révéler des choses spirituelles à 
l'homme, seul l'Esprit de Dieu a été autorisé à faire une telle chose. Si quelque chose de spirituel 
vous a été révélé, c'est l'Esprit Saint de Christ qui a si gracieusement enlevé les écailles de vos 
yeux! Donc, le consentement intellectuel ne suffira pas. Ce dont vous avez besoin, c’est que le 
Seigneur rende la théorie, pratique. Vous avez besoin de Lui, pour vous prendre là où vous êtes et 
vous enseigner dans l'expérience. Parce que Son désir le plus grand et Sa passion pour vous, sont 
que vous Le connaissiez, il ne tardera pas. 
 
"Il n'est pas possible d'avoir ou de connaître quoi que ce soit de toute la plénitude que Dieu a 
enfermée en Son Fils, sans que le Saint Esprit n’en donne une révélation intérieure." 31   
31 T. Austin Sparks, Ministry: The Works of T. Austin-Sparks, Vol. III, “The School of Christ”, 
(Jacksonville: Seedsowers Publishing House, 1997), 31. 
 
Si vous avez des questions, ne pensez pas que les réponses de l'homme satisferont ce désir que 
seul le Seigneur Lui-même peut accomplir. Seul le jeune croyant immature soupire après une  
compréhension intellectuelle totale. C'est l'Esprit de Christ dans l'esprit de l’homme qui révélera la 
vérité contenue dans ce livre. Il n'y a aucune autre voie par laquelle nous pouvons apprendre ces 
vérités. Il n'y a aucune autre manière de connaître Christ selon  l'ordre divin. Nous devons laisser 
le Seigneur travailler dans nos vies à travers toutes les saisons (expériences) par lesquelles nous 
passerons. Nous devons persévérer dans l’ordre divin et en Son temps, il aura Son chemin en 
nous. 
 
Vous devez comprendre que le Seigneur travaille en ce moment même. Il conduit votre vie afin de 
répondre à votre cri pour une révélation plus grande de Christ. Il y a des chances que vous  
éprouviez déjà ceci. Vous ne l'avez simplement pas reconnu jusqu'à présent. Dieu a dirigé toutes 
vos épreuves, vos difficultés, vos situations et vos circonstances. Ce que vous pouvez avoir pris 
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pour de la punition et du jugement (ou un coup de malchance) est en réalité, l’action du Seigneur 
déversant Son amour pour vous. Il fait concourir toutes choses ensemble pour que vous vous 
réfugiez vers l'intérieur, dans l'esprit où Christ demeure. Nous devons nous attendre à l'Esprit pour 
nous illuminer. 
 
Dans le passé, le Seigneur a permis à beaucoup "de bonnes" choses de venir sur votre route, mais 
elles n'étaient pas Sa volonté divine. Il a construit un témoignage de Christ en vous. Il vous a 
montré que rien ne satisfera le désir de votre cœur, si ce n’est une connaissance intime de Jésus. 
Dans le passé, vous pouviez avoir pensé que votre espoir était dans un but, un ministère, une 
étude de la Bible, un enseignement, un leader humain, ou une nouvelle méthode de faire l'église. 
Maintenant vous savez "que vivre c’est Christ" (Phil. 1:21). Vivre, ce n'est pas  connaître de 
nouvelles idées émergentes. Vivre, ce n'est pas pour l'église. Vivre, c’est pour Christ! Maintenant 
vous pouvez expérimenter le Christ vivant qui demeure dans votre esprit. L’intention d'apprendre 
de la puissance de sa résurrection,  vous amène d’abord à connaître que "mourir est un gain." 
Gloire à Christ! Il s'est révélé en vous! 
 
Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage gratifiant avec Christ. Frères et sœurs en Christ, 
laissez-Le être votre Tout. Car en Lui, il y a tout ce à quoi votre esprit, votre âme et votre corps 
aspirent. Venons pour Le connaître dans cet ordre divin qui a été rendu possible par Son propre 
sang. Persévérons vers le but qui est de Le connaître pleinement tout comme Il nous connaît 
pleinement. Efforçons-nous de demeurer en Christ à chaque instant de chaque jour afin que notre 
esprit, notre âme et notre corps soit entièrement gardés irréprochables jusqu'à son Retour. Et 
faisons des disciples connaissant Christ selon l'ordre divin. 
  
"Si un nouveau converti était introduit dans la prière réelle et à une vraie expérience intérieure 
de Christ dès sa conversion, vous verriez d’innombrables  convertis devenir de vrais disciples." 32  
32 Jeanne Guyon, Experiencing the Depths of Jesus Christ, Library of Spiritual Classics, Vol.2, 
(Jacksonville: SeedSowers Publishing), 117. 
 
Chers saints, nous ne faisons pas des jeunes croyants, des disciples. C’est le Christ vivant qui fait de 
ces précieux « bébés », des disciples. Il est temps de permettre à la connaissance de Christ de 
révolutionner chaque domaine de foi et de pratique. Notre appel n’est pas de rassembler des 
hommes et des femmes autour d’enseignements et de doctrines. Nous n'avons pas été appelés à 
nous multiplier ni à enfler les hommes avec de la connaissance intellectuelle qui est déconnectée 
du Christ demeurant en nous. Nous avons été appelés pour apporter l’Enseignant aux autres 
hommes.. Tel un disciple a dit à un autre, nous nous écrions, "Venez et voyez!"  L’avenir de l'Eglise 
dépend de notre capacité à appeler ceux qui ont décidé de suivre Christ pour demeurer en Lui. 
L'espérance de l'Eglise c’est Christ. L'Eglise commence par la confession de Christ et elle grandit en 
saisissant Christ continuellement. La clé de la révolution est en Jésus Christ seul. 
 
"Depuis l’époque de Paul, il y a eu tant  d'activités chrétiennes pour la promotion d'un 
mouvement, la propagation d'un enseignement, la promotion des intérêts d'une institution ... il 
ne s'agit pas de convertir les gens au Christianisme, ou d’en faire des disciples d'un mouvement; 
c’est recevoir Christ, la satisfaction de Dieu." 33  
33 T. Austin Sparks, The Centrality of Jesus Christ: The Works of T. Austin Sparks, Vol.1, “The 
Centrality and Supremacy of the Lord Jesus Christ”, (Jacksonville: Seedsowers Publishing House, 
1997), 11, 13. 
 
Du commencement jusqu'à la fin, nous proclamerons Christ. Il ne viendra jamais un temps dans 
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notre marche avec le Seigneur où nous devrons nous éloigner de Lui. Il est notre but le plus haut 
et notre accomplissement le plus grand. Il n'y a aucun mouvement d'homme ou de méthode de 
vie d'église qui nous amèneront la révolution qui est si désespérément nécessaire. C’est fait avec 
les gadgets religieux et le battage médiatique qui entourent certains "nouveaux " enseignements. 
Christ est le mouvement!  En Christ, nous deviendrons tous de vrais disciples. En Christ, nous nous 
saisirons de ce après quoi notre esprit soupire. Revenons sous le gouvernement de Christ en tant 
qu’individus. Et nous verrons corporativement l'Eglise, l’Epouse de Christ, détachée de ses chaines 
et libre! 
 
Ma prière est que Christ ne soit plus mal perçu dans nos vies et dans nos assemblées locales. Que 
notre unique poursuite soit de voir Jésus atteindre Sa pleine expression dans nos vies et que nous 
marchions dans la puissance de Sa résurrection en Le connaissant selon l'ordre divin! Finalement, 
c’est le voyage dans lequel nous avons été invités à nous lancer. C’est la voie de la révolution. 
L'invitation vous a été donnée. Et Jésus attend là dans le lieu secret; dans la chambre intérieure. Il 
se penche vers vous à la table de votre cœur. 
 
"Je prie que de ses glorieuses richesses il puisse vous fortifier avec la puissance de Son Esprit dans 
votre être intérieur, afin que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi. Et je prie que vous 
soyez enracinés et fondés dans l’amour, avec puissance, ensemble avec tous les saints, pour 
comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur et connaître cet amour 
de Christ qui surpasse la connaissance – de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de 
Dieu. Or à lui qui peut faire incommensurablement plus que tout ce que nous demandons ou 
imaginons, selon sa puissance qui travaille en nous, à lui soit la gloire dans l'église et en Christ 
Jésus,  dans toutes les générations, pour toujours et jamais! Amen." 
Paul, Éphésiens 3:16-21 
 
 
 


