C OMPRENDRE LES CHOSES
2°P ARTIE
Grandir en Christ
Note: cette leçon fait partie d’un message donné par Graham Cooke lors de la Convention Aglow nationale Américaine
en Californie, intitulé Comprendre les choses. Référez-vous à l’original de ce message lorsque vous étudiez pour vous
même ou que vous préparez une étude de groupe.
Ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons qui définit qui nous sommes. Nous ne tirons pas notre force de ce
monde, ni nos pensées, ni notre manière de voir ou de parler. Nous tirons toute chose du royaume de Dieu qui est en
nous.

Nous apprenons à grandir en Christ.
Ephésiens 4:14-15 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine,

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité
dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
Ephésiens 4:20-24 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez

entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous
dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans
une justice et une sainteté que produit la vérité.
Comprendre les choses et Grandir en Christ, signifient que nous devons apprendre à grandir à partir de la
nature de Dieu.
Ephésiens 5: Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés….

Ephésiens 4:31-32 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et
toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.

Réveille-toi,-toi qui dors,
Relève-toi d'entre les morts,
Et Christ t'éclairera.
Ephésiens 5:14
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En toutes choses, nous apprenons à grandir en Christ. Lorsque Dieu nous regarde, Il ne regarde pas notre
comportement. Dieu regarde notre place et notre place est en Christ. Ne vous laissez pas mener par la
performance, pensant que c’est ce qui plaira à Dieu. Dieu se réjouit au contraire de votre place en Christ! C’est
là où Il vous a placé. C’est de là que vous devez vivre!
Galates 2:20 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 luimême pour moi.
Avant d’aller à la croix, Christ nous a mis sur Lui. Il n’est pas seulement mort pour nous; Il est mort comme si
c’était nous qui mourrions.
Pour voir un changement dans notre histoire nous devons continuer de grandir en Christ. Nous devons nous
revêtir de Lui chaque jour et apprendre à vivre de ce lieu où nous sommes en Christ et Christ vit en nous et
pourvoit à tous nos besoins.
Nous avons un ennemi qui aime nous distraire en nous faisant regarder à notre comportement comme si notre
faveur ou notre marche avec Dieu dépendait de nos actions. Si ce même ennemi réussit à nous faire croire que
tout dépend de notre comportement, il passera beaucoup de son temps à nous faire croire que nous sommes
moins que rien, en dessous de tout, inférieur aux autres et jamais à la hauteur. N’écoutez pas ses mensonges! Il
vient pour vous distraire en vous laissant regarder à vous-mêmes, plutôt que de vous voir comme le ciel vous
voit , d’avoir les pensées du ciel, et déclarer tout ce que Dieu a fait pour vous en Christ.
Bien-aimés! Vous avez été créé de manière si merveilleuse! Ps 139:14
Vous avez un venir et une espérance! Jer. 29:11
Ne passez pas du temps à vous demander qui vous êtes ou qui vous n’êtes pas selon les critères du monde.
Passez plutôt du temps à voir comment Dieu vous voit. Pour Lui ce qui compte c’est comment le Ciel vous voit.
Regardez les paroles prophétiques que vous avez reçues. Comment vous a-t-il parlé? La prophétie c’est Dieu qui
se positionne dans votre avenir, et qui vous parle dans votre présent pour vous dire comment Il vous voit. Il
vous donne une leçon d’histoire avant que l’histoire ne soit écrite !
Tous vos versets préférés ne sont pas juste là pour les souligner dans votre Bible. Ce sont comme des “post it”
de la part de Dieu pour vous rappeler ce qu’Il a déposé en vous et comment il veut se manifester à vous. Relisez
vos paroles prophétiques et vos versets préférés avec un regard nouveau!
Nous sommes en route pour découvrir qui nous sommes réellement en Christ et nous nous efforçons de devenir
celui ou celle qui sera le reflet de Dieu sur terre. Nous voyons les choses comme Lui. Nous pensons comme Lui.
Nous parlons comme Lui. Nous apprenons à marcher en nouveauté de vie qu’une vie en Christ nous apporte.
Dieu nous regarde sans cesse pour voir ce qui manque dans notre expérience en Lui. Il n’est jamais pris de court
lorsqu’une situation difficile se présente dans nos vies, Il y voit plutôt une occasion de nous apprendre quelque
chose même si nous ne le voyons pas encore.
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Alors que nous grandissons en Christ, nous apprenons à voir les difficultés du point de vue du ciel et à voir
comment Dieu peut pourvoir dans une situation que nous n’avons jamais connue avant. Par exemple, vous
apprenez qu’une entreprise a des difficultés et licencie ses employés et vous, votre mari et votre fils travaillez
pour cette compagnie. Des questions vous viennent à l’esprit: comment allons nous faire pour payer notre
emprunt? Comment notre fils prendra- t-il soin de sa jeune famille?
Et si Dieu voulait vous donner de Le voir comme votre à la place de la société? Et s’Il vous préservait alors que
vous apprenez à vivre pleinement dans votre héritage céleste? Et s’il était votre paix qui dépasse tout
entendement pendant tout ce temps? Et si la paix que vous connaissez changeait l’atmosphère sur toute la ville
au point où Dieu soit glorifié dans chaque foyer?
Alors que nous grandissons en Christ, nous commençons par voir que les solutions aux problèmes du monde
c’est de créer une solution. Lorsque Jésus est venu, Il a dit :, “toutes choses sont possibles, croyez seulement.”
(Mark 9:23)
Et s’il n’y avait pas de problèmes au Ciel? Et s’il n’y avait que des possibilités? Jésus n’est pas venu traiter des
problèmes individuels; ça prendrait bien trop de temps! Il a plutôt dit : “toutes choses sont possibles en Dieu.”
Ce qui veut dire, “vous avez un problème? Regardez les possibilités qui s’ouvrent à vous maintenant que vous
avez un problème”.
Nous grandissons en Christ et nous apprenons à voir chaque situation du point de vue du ciel. Nous demandons
à Dieu ce qu’Il pense de la situation, et nous considérons toutes les merveilleuses possibilités qui s’étendent
devant nous! Toutes choses sont possibles, croyez !
Nous grandissons en Christ ce qui signifie que nous ne laissons pas les comportements du monde autour de
nous nous influencer, mais c’est nous qui pouvons façonner le monde et ses comportements en choisissant de
vivre comme Christ dans chaque situation qui se présente et avec chaque individu. Nous pouvons choisir la paix
à la place de la peur. Nous pouvons choisir la patience à la place de la colère, l’amour à la place de la haine.
Nous pouvons choisir la joie à la place de la tristesse ou de la dépression. La gentillesse à la place de l’égoïsme, la
fidélité à la place du manque de fidélité, la bonté à la place du mal. (Gal. 5:22-23)
Jésus allait faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés. Lorsqu’il s’adressait à la multitude
assisse sur la colline, Ses paroles exposaient le système religieux qui tenait els gens captifs. Il leur montrait le
chemin, vers une nouvelle vie avant d’aller à la croix. Vous avez entendu dire mais présent je vous dis.
Aujourd’hui Il continue d’exposer ce même système dans nos vies. Il a changé notre histoire à jamais et
maintenant nous apprenons à vivre une vie nouvelle. Allez et faites le bien et guérissez tous ceux qui sont
opprimés. Libérez les captifs.
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P ROCLAMATIONS
Note: cet exercice en deux parties est fait pour nous aider à changer de pensée alors que nous proclamons ces vérités
à voix haute qui nous alignent avec qui nous sommes en Christ. La première partie est un exercice de proclamation où
vous déclarez à voix haute des vérités. Dans la 2° partie, vous prendrez le temps d’écrire vos propres proclamations
basées sur votre croissance en Christ.

P ART 1: L ISEZ

A VOIX HAUTE

,

LENTEMENT , AVEC INTENTION

Contrairement à Gédéon, vous et moi venons d’un foyer épanoui, le foyer de Dieu. Nous sommes la prunelle
des yeux de notre Père. Nous avons en nous une ADN divine. Nous partageons l’héritage avec Jésus, notre frère
ainé.
Tout comme Joseph et sn manteaux bariolé, la faveur de Dieu est sur nous et le Ciel tout entier est attiré par
Jésus en nous. Nous ne pouvons pas échouer car Jésus est passé avant nous et a déjà remporté tous nos
combats. Non seulement, nous menons chaque combat à partir de la victoire, mais nous les gagnons en
guerriers victorieux! Nous sommes comme Josué et Caleb.
Nous sommes forts! Nous sommes courageux! Nous avons la même force aujourd’hui qu’au commencement.
Comme David, nous courrons vers le combat! La peur n’a aucune place en nous car son amour parfait bannit la
crainte! Nous sommes généreux! Nous avons la sagesse qui vient du ciel. Nous prions avec Dieu et non vers
Dieu. Nous sommes accordés au Ciel car nous entendons les conversations qui viennent de la Tête. Nous ne
sommes jamais seuls dans le combat car Dieu est toujours avec nous.
Nous portons Sa Présence partout où nous allons! Nous sommes pleinement aimés! Nous sommes pleinement
fondés. Nous marchons sur terre en santé divine car il n’y a aucune maladie au Ciel; nous sommes toujours en
bonne santé pour combattre les attaques de la maladie.
Nous sommes dans la justice de Dieu. Notre positionnement en Christ est sûr. Nos péchés sont pardonnés.
Notre avenir ressourcé. Nous marchons dans Sa paix. Nousn sommes remplis de Sa joie. Le manque s’est enfui.
La peur s’est enfuie la maladie s’est enfuie. Nos corps sont renouvelés car ils sont le temple du Saint Esprit.
Nous sommes amis de Dieu. Nous sommes guerriers! Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes
vivants en Dieu! Nous sommes bien-aimés! Nous sommes bénis. Nous sommes choisis! Nous sommes saints!
Toute chose marche pour nous et non contre nous. Nous sommes fidèles. Nous sommes loyaux. Nous sommes
de race royale. Nous sommes un sacerdoce royal.
Nous sommes sa création en Christ Jésus, préparés pour de bonnes œuvres! Nous sommes inséparables de
l’amour de Dieu. Nous ne manquons de rien. Nous sommes spéciaux! Nous sommes rachetés!
Nous sommes une nouvelle race jamais vue sur terre avant. Nous sommes son peuple, appelés par Son nom,
pour manifester ses exploits sur la terre. Le Royaume de Dieu est en nous. Ses pensées sont nos pensées car
nous avons la pensée de Christ. Le sang nous couvre. Il est lui-même un bouclier autour de nous.
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Il est notre gloire et Il relève nos têtes. Que milles tombent à mon côté et dix mille à ma droite, ils ne nous
atteindront pas! Nous regardons à Sa majesté, et Son règne n’aura pas de fin. Le moment est venu de nous
lever, et de briller car la gloire du Seigneur est sur nous! Des nations viendront à notre lumière et des rois seront
attirés par notre lueur. Lorsque Dieu a cherché un corps de croyants, Il nous a trouvé!
Nous croyons! Les signes nous suivent. Les démons fuient ! Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les
morts ressuscitent! Nous croyons! La joie du Seigneur est notre force. Nous ne nous lasserons pas ni
n’abandonnerons. Nous resterons là jusqu’à la fin. Nous brillerons de sa gloire, et serons bons envers tous ceux
que nous croiserons.
Le Fruit de l’Esprit est notre partage et marque notre caractère. Nous sommes faits à son image et nous aimons
être bons alors que la haine nous regarde de plein fouet, bons face à la dureté, patient avec celui qui est
impatient, généreux envers tous, endurant dans la grâce, joyeux en tous temps, paisibles dans les orages de la
vie, fidèles dans la fatigue, bons envers le mal et l’injustice, et par- dessus tout nous vivons une vie de maitrise
de soi
Parce que …….de tous les lieux où Il aurait pu choisir de vivre, Il a choisi de vivre en nous……Son peuple.

2° P ART IE :
Prenez le temps d’écrire vos propres proclamations. Vous pouvez les baser sur vos propres paroles
prophétiques, vos versets favoris, ou sur ce que vous déclarez dans la 1° partie de cet exercice.
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