
Le texte qui suit est la transcription d'un message donné en anglais. La forme orale a été conservée,
mais des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT) 

La Vie Échangée

par Ed Miller

INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans notre série Christ, les Fondements. Dans cette étude nous considérerons 
la vie échangée. J’aimerais commencer par vous rappeler ce que j’appelle le principe indispensable. 
Lorsque nous en venons à l'étude de la Bible, il y a de nombreuses aides dont nous pouvons 
profiter. Il y a des livres contenant des sermons, des livres pour l'étude des mots et de nombreuses 
ressources sur internet. Mais il n'y a qu'un seul principe qui est indispensable. Nous ne pouvons pas 
vivre sans cela. C'est une dépendance complète envers le Saint-Esprit. C'est le livre de Dieu. Seul 
Dieu peut révéler Dieu. Je ne peux pas révéler Dieu. Seul Dieu peut révéler Dieu. 

La Bible est tout comme le Seigneur Jésus. Elle a un côté humain et un côté divin. Il y a des 
personnes qui n'en perçoivent et n’en reçoivent que le côté humain. Il n'y a que Dieu qui puisse 
nous en donner le côté divin. Si nous venons vers Lui comme des petits enfants, Il nous promet qu'Il
va nous révéler Christ.  

Galates 1:15-16 dit: « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et 
qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, 
aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. »

Ce qui était vrai de Paul est également vrai de chacun d'entre nous. Il nous a mis à part lorsque 
nous sommes nés. Il nous a appelés dans Sa grâce. Maintenant Il désire révéler Son Fils en nous. Et
ensuite Il nous enverra. 

Prions:

Merci Père céleste parce que ce n'est pas pour nous-mêmes et par nous-mêmes que nous nous 
rassemblons, mais c'est pour Toi et par Toi. Ce qui est sur notre cœur et que nous désirons partager
est trop lourd pour nous, nous nous attendons donc à Toi pour nous aider à le partager à d'autres. 
Merci parce que Tu désires ouvrir nos cœurs, nos oreilles et nos yeux pour saisir et vivre ce que Tu 
souhaites nous partager. Au nom de Jésus. Amen.

Pour commencer, j'aimerais vous dire que je suis un pécheur racheté. Je suis un amoureux du 
Seigneur Jésus. En tant que pécheur racheté, je me suis attaché à essayer de connaître le Seigneur 
de toutes les façons possibles et qui sont disponibles à un pécheur racheté de ce côté du ciel. Je Le 
recherche et je prie que vous Le recherchiez également. 

Cette étude est la première d'une série que nous avons appelée Christ, les fondements. Il y aurait 
tant de choses à dire! Je me suis donc mis devant le Seigneur et j'ai pensé devoir vous partager les 
fondements qui m'ont le plus aidé dans ma vie chrétienne. Je suis certain qu'il n'y aura rien de 
nouveau dans ce que je désire vous partager, mais je prie que cela sera vivant et rafraîchissant. Ce 
qui rendra nos études vivantes et rafraîchissantes est que nous allons parler d'une personne. Son 
nom est Jésus. C'est pour cela que nous nous rassemblons. Je prie qu'à travers ces études vous 
ayez pour objectif de voir le Seigneur. 

La première fondation que nous allons voir ensemble est ce que j'appelle la vie échangée. Dans mes
recherches, la première personne que j'ai trouvée et qui ait utilisé cette expression est Hudson 
Taylor. Beaucoup d'entre vous connaissent Hudson Taylor qui a été missionnaire en Chine intérieure.
Il a été missionnaire pendant de nombreuses années, avant qu'il ne découvre Christ en tant que sa 
Vie. Cette expérience de connaître Christ comme sa vie, il l'appelle la vie échangée. 
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La raison pour laquelle j'apprécie cette formulation est parce qu'elle présente Jésus en tant que 
notre substitut. Nous disons habituellement que lorsque Jésus est mort sur la croix Il a été notre 
substitut, c’est-à-dire qu'Il est mort à notre place. Je pense que tout vrai chrétien sait qu'Il est mort 
à sa place. Mais de nombreux chrétiens ne savent pas que maintenant Il désire vivre à leur place. Il 
désire vivre en tant que mon substitut. 

JE NE VIS PAS POUR DIEU, DIEU VIT EN MOI POUR LUI-MÊME

Pendant des années on m'a enseigné que je devais vivre pour le Seigneur. Puis Dieu m'a fait 
découvrir qu'Il désire vivre pour Lui-même. Il ne désire pas que je vive pour Lui. Il désire vivre en 
moi. C'est une merveilleuse réalité et cela a changé ma vie. Nous désirons donc dans cette leçon 
parler du sujet de la vie échangée, Sa vie à la place de ma vie. 

Pour arriver à cela j'aimerais vous présenter deux grandes vérités. Premièrement, nous allons 
retourner au commencement de la création, parce que j'aimerais d'abord vous présenter Christ en 
tant que le dernier Adam et le second Homme. Deuxièmement, j'aimerais vous montrer à quoi 
ressemblait la vie de Christ lorsqu'Il vivait sur terre. Tout cela est très simple.

Pour que nous puissions voir Christ en tant que le dernier Adam, je désire vous partager des versets
qui exposent cette vérité. Romains 5:14 dit: « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à 
Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, 
lequel est la figure de celui qui devait venir. » 1 Corinthiens 15:45 dit: « C'est pourquoi il est 
écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 
vivifiant. »

La Bible fait très attention à ne pas appeler Jésus le second Adam. Un second implique un troisième 
et un troisième implique un quatrième et ainsi de suite. En Le nommant le dernier Adam, Paul nous 
dit que personne ne peut suivre. Cette image d'Adam prend fin avec Jésus. 

CHRIST EN TANT QUE SECOND HOMME

J'aimerais premièrement vous présenter Christ en tant que second homme. En 1 Corinthiens 
15:47 Jésus est appelé le second homme. 1 Corinthiens 15:47 dit: « Le premier homme, tiré de 
la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. » C'est parce que d'autres hommes vont suivre 
à l'image de Jésus, c'est nous. 

Pour bien comprendre cela, j'aimerais que nous retournions au commencement. Genèse 1:26-27 
dit: « Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme. »

L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ne lisez pas cela à la légère. L'homme a été créé à l'image de
Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Une des choses que cela nous apprend est que l'homme est 
unique. C'est une des raisons pour lesquelles il est dit en Genèse 9:2-3 que nous pouvons manger 
des animaux, car eux ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui ait été créé 
à l'image de Dieu. Pas les anges, pas les animaux, pas les insectes, pas les poissons, uniquement 
les hommes ont été créés à l'image de Dieu. 

C'est pour cette raison que l'évolution est une folie. L'impossibilité ne réside pas dans le fait qu'un 
animal ne peut pas s'adapter et devenir comme un homme. L'impossibilité réside dans l'affirmation 
que quelque chose qui n'a pas été créé à l'image de Dieu puisse devenir quelque chose créé à 
l'image de Dieu. C'est de la folie. 

J'aimerais vous dire très précisément ce que cela signifie que Dieu a créé l'homme à Son image. Il y 
a de nombreux livres qui ont été écrits à ce sujet. Mais Dieu explicite cela très clairement dans la 
Bible. Nous avons Sa réponse inspirée à la question: qu'est-ce que l'image de Dieu? Voici trois 
passages qui nous aideront:  
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 2 Corinthiens 4:3-4 dit: « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne 
voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. »

Christ est l'image de Dieu. Ce sont des mots tellement simples. 

 Colossiens 1:15 dit: « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. »

Christ est l'image du Dieu invisible. 

 Hébreux 1:3 dit: « et qui (le Fils), étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, 
et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est 
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. »

Le Fils est l'exacte représentation de Dieu. Vous vous demandez: qu’est-ce que l'image de Dieu? 
C'est Christ. C'était l'intention originelle de Dieu. C'était l'idée divine. Voici Christ homme, l'homme 
comme Dieu désire que l'homme soit. Dieu dans l'homme est ce qui rend l'homme différent de 
toutes les autres créatures. Il s'agit du cœur de ce que cela signifie que d'être humain. L'homme a 
été créé à l'image de Dieu. 

Lorsque Dieu a créé Adam à Son image, Il pouvait regarder du haut du ciel vers l'homme et se voir 
Lui-même. Lorsque Dieu regardait à l'homme Il voyait Son Fils. Lorsque Dieu regardait à l'homme 
qu’Il avait créé comme Il désirait qu'il soit, Il était satisfait parce que l'homme rayonnait Christ. 
Voilà quel était le plan originel de Dieu. C'est que l'homme puisse refléter Christ sur toute la terre. 

Vous connaissez cette triste histoire, Adam a péché. Qu'est-ce qu’Adam a perdu lorsqu'Il a péché 
contre Dieu? Il a perdu de nombreuses choses. Je sais qu'Il a perdu sa Seigneurie sur la terre, la 
domination. Je sais qu'il a perdu son innocence. Je sais qu'il a perdu le jardin d'Eden. Je sais qu'il a 
perdu une grande partie de ses capacités cérébrales. L'homme ne pense pas comme Dieu l'a créé 
pour qu'il pense. Mais quelle est la chose principale que l'homme a perdue? Je suggère qu'il a perdu 
la chose qui fait que l'homme est homme. En péchant, l'homme a chassé au loin la chose même qui 
faisait que l'homme était homme. 

L'apôtre Paul l'exprime de cette manière en Éphésiens 2:12: « souvenez-vous que vous étiez en ce
temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans 
espérance et sans Dieu dans le monde. » Avant que vous ne soyez sauvés, vous étiez sans Christ 
dans ce monde. 

Éphésiens 4:18 dit: « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de 
l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ils sont étrangers à la vie de
Dieu. Ils sont exclus de la vie de Dieu. Dieu avait un plan merveilleux, l'homme allait refléter Dieu 
partout dans le monde. Mais ce plan a été détruit. Cette partie unique qui est l'image de Dieu, la vie 
de Dieu, a disparu. Sommes-nous surpris de ce que l'homme vit maintenant comme un animal? 
C'est parce que les gens sont séparés de ce qui fait que l'homme est homme. L'homme est tombé 
de son humanité.  

CHRIST EN TANT QUE LE DERNIER ADAM

J'aimerais maintenant vous présenter Christ en tant que le dernier Adam. Nous allons commencer 
avec le récit de la naissance de Jésus. Mais j'aimerais aller au cœur de cela. Je ne désire pas 
m'arrêter sur la naissance virginale. Je ne désire pas m'arrêter sur les étoiles dans le ciel. Je ne 
désire pas m'arrêter sur les mages venus d'Orient. Je ne désire pas m'arrêter sur le massacre de 
tous ces petits enfants, des enfants de moins de deux ans. Je ne désire pas m'arrêter sur les 
bergers. Je ne désire pas m'arrêter sur l'annonce faite par les anges. Je ne désire pas m'arrêter sur 
les chants que nous trouvons dans l'Ancien Testament, et pas même sur les titres du Seigneur 
comme « Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, rejeton de David. » 
Ce n'est pas cela que je désire voir avec vous. 
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Lorsque vous regardez dans la mangeoire, vous voyez Dieu qui recommence tout à nouveau avec 
Adam. Il ne s'agit pas juste d'un bébé. C'est Emmanuel. Est-ce que vous savez ce que signifie 
Emmanuel? C'est Dieu avec nous. C'est l'homme comme Dieu avait prévu que l'homme soit. Dieu 
est de retour dans l'homme. C'est l'homme Dieu. C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu avec nous. 
Ainsi maintenant Dieu nous dit: « laissez-moi vous montrer ce que cela signifie que d'être un 
homme tel que j'ai prévu que l'homme soit.  » L'homme avait perdu sa connexion, son union avec 
Dieu. Dieu a envoyé Son Fils, pour vivre en tant qu'homme comme Dieu a prévu que l'homme soit. 
J'aimerais vous montrer à quoi cela ressemble d'après les paroles de Jésus, selon Son propre 
témoignage. Voici à quoi cela ressemble lorsque Christ a vécu selon la façon dont Dieu avait prévu 
que l'homme vive. 

Jean 17:21-23 dit: « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en 
toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai 
donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - moi en eux, et 
toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que
tu les as aimés comme tu m'as aimé. »

Lorsque Jésus a prié cette prière Il n'était qu'à quelques heures avant d'aller à la croix. Il remercie 
Son Père pour les provisions qu'Il a reçues pour vivre sur Terre. Il décrit cela en disant: « Tu m'as 
donné la gloire. » Et Jésus d'ajouter: « Je leur donne la gloire que Tu m'as donnée. » Mais quelle est
cette gloire? Il ne s'agit pas de la gloire que Dieu possède en propre, ce que l'on a appelé la gloire 
essentielle. Dans l’Éternité Christ est Dieu, Il est glorifié. Ce n'est pas cela que le Père Lui a donné. 
Il avait déjà cette gloire. Il est Dieu, Il a cette gloire.  

Voici une illustration pour mieux saisir ce point. Apocalypse 21:23 dit: « La ville n'a besoin ni du 
soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » 
Pourquoi est-ce qu'au ciel nous n'avons pas besoin de la lumière du soleil et de la lune? Parce que 
Christ est retourné au ciel et a retrouvé la gloire qu'Il avait! Laissez-moi vous poser cette question. 
Lorsque Christ a vécu sur la terre, est-ce que vous aviez besoin du soleil et de la lune? La réponse 
est oui, parce que Christ a mis de côté la manifestation de cette gloire. Il existe une autre gloire et 
c'est ce qui Lui a permis de vivre comme un homme. Jean 17:21 explicite ce qu'est cette gloire: « 
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi 
soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Nous retrouvons la même vérité 
en Jean 17:23 qui dit: « moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » 

Jésus nous dit que la gloire que le Père Lui a donnée est Son union avec Lui. Jésus dit que le Père et
Lui sont un et qu’eux également seront un comme le Fils et le Père sont un.

Jean 1:14 dit: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »

Cette gloire, la gloire que donne Jésus, la provision pour vivre, est le Père Lui-même. Reprenons à
nouveau Jean 17:21 qui dit: « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je
suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé » et
Jean 17:23 qui dit: « moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un… » Le Père s'est
donné Lui-même au Fils pour qu'Il puisse vivre en tant qu'homme. 

Il y a de nombreux versets que je pourrais citer mais en voici certains des propres lèvres de Jésus
qui expliquent la vie qu'Il a vécue.

Jean 8:28-29 dit: « Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous 
connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père
m'a enseigné. » C'est une incroyable vérité. Jésus dit « Je ne fais rien de ma propre initiative. »

Jean 6:38 dit: « car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m'a envoyé. » Jésus dit: « Je ne fais rien de ma propre volonté, je cherche la volonté du Père. » 
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Nous savons de ce que nous lisons au sujet de Son passage dans le jardin de Gethsémané, qu'Il ne 
désirait pas mettre en avant Sa propre volonté. Matthieu 26:39 dit: « Puis, ayant fait quelques pas
en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de
moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 

Notre Seigneur Jésus nous dit: « Je ne fais rien de moi-même. Je ne cherche pas ma propre volonté.
» 

Jean 10:37-38 dit: « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les 
fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et 
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Nous avons l'habitude de dire que
Jésus a fait de nombreux miracles. En réalité Il n'a fait aucun miracle. 

Jean 14:10 dit: « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles 
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les 
œuvres. » Il dit: « Dieu est entré Lui-même en moi. Je ne prends pas d'initiative. Ce n'est pas ma 
volonté, c'est Sa volonté. Ce ne sont pas mes œuvres, ce sont Ses œuvres. » C'est pour cette raison
qu'avant de multiplier les pains, Il a remercié Son Père. Ce n'était pas comme une prière que l'on 
fait avant de manger. Il disait merci de faire ce miracle. C'est pour cela que devant la tombe de 
Lazare Il a pu dire au Père: « Je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. »   

Jean 8:50 dit: « Je ne cherche point ma gloire; il en est un qui la cherche et qui juge. Il fait toutes 
choses. » Jean 7:18 dit: « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui 
cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. »

Est-ce que vous pouvez voir Son témoignage? Il dit: « Je ne prends pas d'initiative. Je ne suis pas 
venu faire ma propre volonté. Toutes mes œuvres viennent du Père. Je ne cherche jamais ma 
propre gloire. »

Jean 12:27-28 dit: « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de 
cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom! Et 
une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Jean 14:24 dit: « Celui qui ne 
m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du 
Père qui m'a envoyé. » Ici Il dit que « la parole que vous entendez n'est pas de moi. » Nous 
trouvons cette même vérité en Jean 12:49 qui dit: « Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le 
Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » 

Lorsque Jésus a parlé à Nicodème c'était les Paroles du Père. Lorsqu'Il a parlé à la femme 
Samaritaine près du puits c'était les Paroles du Père. Lorsqu'Il a donné le sermon sur la montagne 
c'était les Paroles du Père. Lorsqu'Il a donné le sermon dans la vallée c'était les Paroles du Père. 

Voici une chose incroyable. Jésus dit: « Je ne fais rien de Ma propre initiative. Je ne suis pas venu 
faire Ma propre volonté. Je ne fais rien si ce n'est ce qu'Il fait en Moi. Je ne cherche pas Ma propre 
gloire. Je ne dis que ce qu'Il me dit de dire. »

C'est pour cela que nous lisons en Jean 14:9: « Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous
le Père? » Il a vécu selon la façon dont Dieu avait prévu que l'homme vive, en élevant Son Père et 
en Le mettant en avant. Et c'est pour cette raison qu'Il peut dire: « Si vous m'avez vu, vous avez vu
le Père. » Jean 12:45 dit: « et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. » 

CHRIST ENVOYÉ EN VOYAGE PAR LE PÈRE

Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils dans le monde. Cela était un bien long voyage, et j'aimerais que 
vous suiviez les étapes du voyage avec moi. Lorsque vous partez en voyage il faut que vous ayez 
une destination, un objectif, une finalité. Mon épouse Lillian ne me dit pas uniquement: « Va au 
magasin. » Elle me donne une liste. Elle me dit où aller et ce que je dois prendre. Elle me dit quelle 
marque je dois acheter. Elle me donne des coupons de réductions. Elle me dit même quelle route 
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prendre pour économiser de l'essence. Jésus quittant le ciel, j'aimerais faire une différence entre 
Son voyage et Son objectif. Je pense qu'il est assez facile d'identifier Son objectif. Jean 3:17 dit: « 
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'Il juge le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par Lui. » Il a été envoyé pour que le monde soit sauvé. Considérez les versets 
suivants:

 Jean 6:39: « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce 
qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » 

 Luc 19:10: « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
 1 Jean 4:10: « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en 

ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. »
 1 Jean 4:14: « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme

Sauveur du monde. »

C'est cela l'objectif, c'est être le Sauveur du monde. Voilà Son but et Sa destinée. Mais qu'en était-il 
de Son voyage, de Son trajet?  

Peut-être que cela devait l'emmener à Bethléhem. En effet Michée 5:2 dit: « Et toi, Bethléhem 
Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et 
dont l'origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité. » 

Il est allé à Bethléhem, mais cela n'était pas Son objectif. Cela fait partie du voyage. Il a passé neuf 
mois dans le ventre de Marie. Mais Il n'est pas resté là-dedans. Il est allé à Bethléhem. Mais Il n'est 
pas resté là-bas. Peut-être que vous direz que comme Nazareth est le village de Son enfance c'est 
cela qui doit être Sa destinée. Non Il n'y ait pas resté longtemps. Vous vous rappelez, ils ont même 
essayé de Le pousser du haut d'une falaise. Le Père a envoyé le Fils dans le désert pour être tenté. 
Mais cela n'a duré que quarante jours. Cela fait partie du voyage. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est 
par là qu'Il est passé, Il s'est arrêté dans ces endroits.

Luc 4:14-15 dit: « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se
répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 
» Peut-être que vous direz que Son objectif était la Galilée, c'est là où Il a enseigné. C'est là où Il a 
laissé le Père faire Ses miracles. Mais ce n'était pas Sa destination, cela n'a duré que trois ans et 
demi. Peut-être que vous direz alors que Sa destination était la croix. Vous direz qu'Il est venu pour 
sauver le monde. 

Luc 19:10 dit: « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors que 
nous parlons de Son objectif, je n'aimerais pas prendre la croix, Sa mort et Sa résurrection à la 
légère en disant simplement que cela fait partie du voyage. Dans le jardin de Gethsémané Il a sué 
des gouttes de sang pour nous. C'est là où je crois qu'Il est devenu péché pour nous selon 2 
Corinthiens 5:21. A la croix Il a donné Sa vie jusqu'au sang. Il a pris sur Lui le châtiment que nous
méritions. Il a comprimé l'Éternité en trois heures. Et lorsqu'Il est ressuscité d'entre les morts cela 
faisait partie de Son voyage. Le salaire du péché est la mort. Si un seul péché n'avait pas été 
pardonné, Il serait encore mort dans le tombeau. 

Je ne désire pas jouer avec cela, mais j'aimerais que vous compreniez le plan de Dieu. Pendant Son 
voyage il fallait qu'Il passe par Gethsémané. Mais Il n'était là-bas que quelques heures. Il devait 
passer par la croix. Mais Il n'est resté là-bas que six heures. Il devait aller dans le tombeau, mais 
cela n'a duré que trois jours. Il continue Son voyage. Cela n'a pas été Sa destination, mais Il est vrai
a pourvu à une fondation solide et juste sur laquelle les gens peuvent s'appuyer pour être sauvés. 
Vous dites donc que Son voyage L'a emmené dans le ventre de Marie, à Nazareth, à Bethléhem, en 
Galilée, sur la croix et ensuite à travers la résurrection, mais même après la résurrection Il n'avait 
pas terminé Son périple.   

Matthieu 26:32 dit: « Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Il dit 
qu'après Sa résurrection Il ira en Galilée. Voilà ce que les anges ont dit aux femmes après Sa 
résurrection. Matthieu 28:7 dit: « et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des 
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morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » 
Matthieu 28:16-17 dit: « Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur 
avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des 
doutes. » 

Plus de cinq cents personnes se sont réunies en Galilée, après que Jésus soit ressuscité d'entre les 
morts. Et c'est là où Il a donné le grand mandat pour la mission. Vous direz donc peut-être que la 
Galilée est l'objectif. Mais Jésus nous dit qu'Il n'en a pas encore terminé. Actes 1:4 dit: « Comme il 
se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que 
le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d'eau, mais vous, 
dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. » Après la Galilée il fallait encore aller à 
Jérusalem et attendre là-bas.

Actes 1:9 dit: « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba
à leurs yeux. » Il est remonté et Il est retourné auprès de Son Saint Père Dieu. Est-ce que c'est la 
fin du voyage? 

Jean 14:16-18 dit: « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 
demeure éternellement avec vous, L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 
le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 
sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Cela fait partie du voyage. Il 
va à la croix. Il va dans le tombeau. Il ressuscite. Il va en Galilée. Il va au ciel. Et à la Pentecôte Il 
revient pour remettre Dieu à nouveau dans l'homme de telle sorte à ce que nous puissions vivre de 
la façon dont Dieu avait prévu que l'homme vive. 

Est-ce que c'était cela Sa destinée? De venir à vous? Cela ne fait aucun doute, c'est vrai Il s'est 
arrêté dans votre cœur. Il était déterminé à venir à vous et en vous. Rien n'aurait pu l'empêcher de 
venir jusqu'à vous. Le Seigneur Jésus dit: « le Père m'a envoyé pour sauver le monde. Dieu m'a 
donné un corps à travers la vierge Marie, un corps incarné. Je suis allé aussi loin que Je le pouvais 
dans ce corps. »

Jean 10:16 dit: « J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que
je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus dit: « 
mon voyage n'est pas achevé. » Jean 17:20 dit: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, 
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jean 6:37 dit: « Tous ceux que le Père
me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » 

VIVRE SELON LE MODÈLE DE RELATION QUE CHRIST ENTRETENAIT AVEC SON PÈRE

Jésus nous dit: « Je suis allé aussi loin que Je le pouvais avec mon corps incarné. Est-ce que Je peux
maintenant avoir votre corps? » C'est le même Jésus mais Il a un nouveau corps. Et Il est encore en
voyage. Son voyage est de sauver les autres. Il est venu à moi pour les atteindre eux. Il est venu à 
vous pour les atteindre eux. Il est toujours vivant. C'est cela la vie échangée. Ce n'est pas vous, 
c'est Lui qui vit en vous.     

Jean 17:22 dit: « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un. » Jésus dit: « La gloire que Tu M'as donnée pour Me permettra de vivre en tant 
qu'homme, Je la donne maintenant aux hommes. » Jean 20:21 dit: « Jésus leur dit de nouveau: La
paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 6:57 dit: « 
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra 
par moi. » Jean 14:12 dit: « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. »

Lorsque Jésus est venu pour vivre comme Dieu avait prévu que l'homme devait vivre, Il a mis de 
côté qui Il était par nature, c’est-à-dire Dieu en rapport avec sa gloire intrinsèque, « Sa gloire 
essentielle. » Et Il a dit: « Je ne vais pas m'appuyer sur cela pendant Mon temps sur terre. » C'est 
pour cela que le Père a répondu: « Je vais venir vivre en Toi. » Le Seigneur Jésus a mis de côté qui 
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Il était par nature, et a vécu dans une dépendance du Père qui vivait en Lui. En tant que Dieu, Le 
Père et le Fils n'avaient jamais deux volontés opposées ou différentes. Jésus le Fils était tout le 
temps en accord avec le Père. Mais en vivant parmi les hommes en tant qu'homme Jésus a voulu 
montrer ce qu'est l'humanité et comment un humain devrait fonctionner. C'est donc en tant 
qu'homme qu'Il dit: « je suis déterminé à dépendre du Père qui demeure en moi. » De la même 
façon, nous en tant qu'homme et femme nous dépendons de Christ qui demeure en nous. Nous ne 
sommes des robots. Si je vis c'est Christ qui vit en moi. Jésus nous dit donc que c'est en tant 
qu'homme qu'Il va mettre de côté sa volonté pour démontrer qu'il ne désire que la volonté du Père.

En suivant ce modèle, Jésus nous appelle à mettre de côté qui nous sommes par nature et à vivre 
dans une totale dépendance avec Celui qui vit en nous et ainsi nous pourrons vivre en tant 
qu'homme, comme Dieu avait prévu que l'homme vive. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus nous 
envoie selon le modèle de vie qu'Il avait sur terre.

Cela est explicité par Paul en Philippiens 2:5-8 qui dit: « Ayez en vous les sentiments qui étaient 
en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher 
d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-
même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. »

Jésus est 100% Dieu. Quand Il est venu vivre sur terre en tant qu'homme, Il a continué à être Dieu 
mais Il a décidé dans Son cœur de ne pas s'appuyer sur Sa Déité. Il n'a jamais compté sur qui Il 
était par nature pour Se sauver ou pour subvenir à Ses besoins en toute circonstance.  Par un choix 
délibéré, Il a mis de côté toutes les manifestations de qui Il était par nature.  Il n’a jamais désiré 
dépendre de la puissance qu'Il possède en tant que Dieu.  Philippiens 2:7 montre que Christ s'est 
vidé de la manifestation de Sa Déité pour vivre sur terre comme un homme. Philippiens 2:6 
prouve qu'Il n'a jamais essayé de dépendre de ce qu'Il avait mis de côté. Au lieu de cela, Il décida 
de ne faire confiance qu'au Père qui habitait en Lui.  Jean 14:11 dit: « Croyez-moi, je suis dans le 
Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. »

De la même façon nous désirons mettre de côté qui nous sommes par nature, parce que nous 
sommes chair, nous sommes pécheurs, nous sommes des hommes déchus.  

Marc 8:34-35 dit: « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle 
la sauvera. »
Romains 6:10-11 dit: « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il
est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous aussi, considérez-vous, comme morts au péché,
mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. »

En nous basant sur l'œuvre complète de Christ dans la crucifixion et dans la résurrection, nous 
pouvons maintenant vivre selon le modèle que Christ nous a laissé. Nous devons mettre de côté qui 
nous sommes par nature en considérant que notre vieil homme est mort en Christ. Il y a deux vies; 
la mienne et la Sienne; l'une doit être reniée!  Je me renie pour qu'Il puisse vivre.  Il y a deux vies; 
la mienne et la Sienne; l'une doit être crucifiée c’est-à-dire rejetée.  Je me rejette et je Le choisis!  Il
y a deux vies: la mienne et la Sienne; l'une doit être perdue!  Je choisis d'être perdu pour que Sa 
Vie puisse se manifester en moi!  En faisant cela je mets de côté qui je suis par nature.

Philippiens 3:3 dit: « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de 
Dieu, qui nous glorifions en Jésus Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. »
Romains 8:9 dit: « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. »
Galates 2:20 dit: « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui
vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 
s'est livré lui-même pour moi. »
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Galates 5:16 dit: « Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la 
chair. »

Puis, ayant mis de côté qui je suis par nature, je décide de ne plus jamais revenir en arrière et de ne
plus dépendre de ce que j'ai mis de côté. Je ne veux plus mettre ma confiance en moi, en ma chair. 
Au lieu de cela, je vis en dépendant complètement de Celui qui m'habite! 

C'est cela la vie échangée. Jésus vit encore, mais Il vit dans Son corps qui est l'Église pour continuer
Son voyage. Maintenant qu'Il a un nouveau corps, et avec votre permission, Il peut continuer Son 
voyage. C'est pour cela qu'Il peut dire: « celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il
en fera de plus grandes. » Lorsqu'Il était sur terre dans Son corps incarné Il était limité 
géographiquement. S'Il était à Jérusalem, Il n'était pas à Béthanie. S'Il était à Béthanie, Il n'était 
pas à Jéricho. S'Il était à Jéricho, Il n'était pas en Samarie. Mais maintenant Il a un nouveau corps. 
Il est aux États-Unis. Il est en Afrique. Il est en Chine. Il est en France. Il continue de vivre et Il 
peut faire des choses plus grandes parce qu'Il a un nouveau corps. 

J'ai entendu cette histoire au sujet d'une jeune missionnaire. Voici de quelle manière Dieu Lui a 
révélé cette vie que Lui désirait vivre. Elle était toute excitée et désirait donner un témoignage. Mais
elle était nerveuse. Elle n'est pas arrivée à dire les mots dans le bon ordre. Voici ce qu'elle désirait 
dire: « Que le Seigneur ait la liberté de manifester Son action dans ma vie. » Et voici ce qu'elle a 
dit: « Que le Seigneur ait la liberté de manifester Sa vie dans mes actions. »1 Ce qu'elle a dit était 
bien meilleur et plus juste que ce qu'elle avait prévu de dire. 

Il est possible que vous ayez trente, quarante, cinquante ou soixante ans et que vous n'ayez jamais 
vécu comme Dieu a prévu que l'homme devait vivre. Vous n'avez peut-être pas encore vu ou 
compris le modèle que Jésus a donné de Sa relation avec le Père et que nous devons suivre pour 
vivre la vie chrétienne. Il dit: « Je ne prends aucune décision de moi-même. Je ne cherche pas ma 
propre volonté. Je ne cherche pas mon honneur et ma gloire. Je ne fais rien à moins que le Père ne 
le fasse à travers Moi. Je ne dis rien à moins que ce ne soit Lui qui parle. » 

Avez-vous déjà commencé à goûter à la vie échangée? Dieu désire vivre à nouveau en tant que 
votre substitut. De la même façon qu'Il est un jour mort à votre place, Il désire maintenant vivre à 
votre place. Il continue Son voyage. Il n'a pas encore sauvé le monde, et Il désire le faire en nous et
à travers nous. Que Dieu nous fasse grâce de vivre comme Dieu a prévu que les hommes devaient 
vivre. 

Prions:

Père céleste nous Te remercions tellement pour Ta Parole. Pas uniquement pour ce que nous 
pouvons penser que cela signifie, mais pour tout ce que Tu as inspiré qu'elle devait signifier. Nous 
prions que Tu puisses imprimer cela dans notre cœur. Et merci parce que Tu es désireux de vivre en
nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen.

1« LET CHRIST HAVE HIS WAY IN YOUR LIFE! » / « LET CHRIST HAVE HIS LIFE IN YOUR WAY » (Jeu de mots en anglais 
NDT)
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