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CE N’EST PLUS MOI 

 
Remarque: cet enseignement peut être utilisé après avoir vu les DVD de la première session du Conseil 

International de 2011, Session 1 ou après avoir joué la parodie des Trois Rêves pour souligner les anciennes 

voies et les anciennes mentalités  pour vivre la vie que Dieu a prévu pour nous, et dont Jésus est notre modèle. 

Notre comportement reflète ce que nous croyons.  Nous n’avons pas juste été sauvés de quelque chose.  Nous 

avons été sauvés pour vivre sur terre comme au Ciel. 

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 lui-même pour 

moi. 

Lorsque Jésus s’arrêta près de la piscine de Bethesda dans Jean 5, le verset dit qu’un grand nombre des 

malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendaient là. Un d’entre eux était un homme qui 

était malade depuis trente-huit ans.  Lorsque Jesus le vit  et sut qu’il était malade depuis longtemps, Il lui 

demanda, « veux-tu être guéri? » L’homme était prisonnier des choses telles qu’elles avaient toujours été et 

bien que le Grand  Physicien lui-même lui posait la question, l’homme passa à côté.  Il était non seulement 

infirme physiquement, mais il était aussi aveugle spirituellement! Il ne percevait pas qu’il y avait là un clash 

entre deux royaumes et qu’il était aux premières loges. 

Avant de recevoir notre nouvelle vie en Christ, nous étions enlacés dans les ténèbres, perdus et aveugles 

aux voies du Ciel.  Mais une fois que Jésus est entré dans nos cœurs, toutes choses sont devenues 

nouvelles. (2 Cor. 5:17) Les anciennes voies sont passées, elles ont complètement disparues et elles ont 

cessé d’exister. 

C’est pourquoi Jesus disait à l’homme paralysé depuis 38 ans – cette vieille méthode de guérison ne 

marchait pas trop bien pour lui et Jésus était là pour annoncer une nouvelle voie.  Lève-toi, prends ton lit et 

marche!  La guérison ne dépendait plus du fait d’être le premier à être poussé dans la piscine, la guérison 

était dans l’obéissance aux commandements du Seigneur. Lève-toi, prends ton lit et marche! 

Dans le premier rêve, le vieil homme représente la vie sans Christ.  Nous marchons dans les ténèbres.  Nous 

remarquons le péché et les mauvais comportements des autres.  Nous avons une moindre opinion des 

autres et  une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous jugeons vite, nous nous mettons en colère 

rapidement, et nous pointons les fautes et les erreurs des autres. 

Dans le deuxième rêve, le vieil homme dans la voiture représente quelqu’un qui a reçu Christ mais continue 

de marcher dans les voies anciennes et dans les vielles habitudes.  Il peut avoir accès à une nouvelle vie en 

Christ, mais il choisit de vivre dans le jugement et est même un peu religieux.  Les fruits de l’Esprit ne sont 

pas à l’œuvre dans sa vie.  Il s’inquiète. Il porte en lui le manque de pardon. Il essaie de devenir meilleur 

mais ne semble jamais y arriver.  Il fait les choses de ses propres forces mais il échoue et se sent dévalorisé 

et n’est jamais à la hauteur de ce que les autres attendent. Il court après des programmes pour se sentir 

mieux. Il cherche du soulagement dans des sessions de cure d’âme. Christ vous libère.  Restez libéré! 
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Dans le troisième rêve, la nouvelle vie que nous avons dans notre relation avec Christ coule librement.  Le 

nouvel homme dans la nouvelle voiture raconte l’histoire que nous devrions vivre chaque jour.  Nous avons 

des responsabilités pour rester en Christ et faire venir le Ciel sur la terre chaque jour.  Ce n’est pas une 

tâche difficile puisque Christ a fait tout le travail pour nous! 

En tant que leaders du Royaume, notre rôle est de voir le meilleur dans chaque situation – que ce soit dans 

la vie des gens ou dans les circonstances.  Plutôt que de voir le mauvais comportement de quelqu’un, nous 

regardons plus loin et nous voyons les dons et le potentiel que Dieu a mis dans chaque personne.  Nous les 

appelons à s’élever dans les qualités que Dieu leur a données.  Exposer ce qui est mauvais  ne fait que 

renforcer ce que nous ne voulons pas voir.  Nous nous adressons à leur identité, qui ils sont appelés à être 

en Christ et nous les aidons à entrer dans leur nouveau rôle sur la terre.  Vous direz peut-être que nous les 

faisons passer de la mentalité du ‘vieil homme’ vers la mentalité du ‘nouvel homme’ avec la ‘nouvelle 

voiture’.  Nous utilisons du ‘positif’ pour vaincre le ‘négatif’. 

En tant que leader, nous nous servons de notre rôle pour influencer les autres  en montrant l’exemple et le 

chemin à suivre.  Ce que Dieu a fait pour nous, Il le fera pour les autres.  En réalité, c’est votre témoignage 

qui marque le début de votre ministère.  C’est pourquoi vous devez avoir une expérience personnelle ou 

une rencontre avec le Seigneur.  Si votre dernière rencontre avec Lui date de 20 ans, alors vous conduisez 

les autres par votre souvenir, non par expérience. 

En tant que leader, nous devons sans cesse renvoyer les gens à leur identité en Christ.  Notre identité attire 

les ressources.  Notre identité attire la faveur. Ces choses ne sont pas attirées par un titre ou une position. 

Tout est question de position.  Il faut être placé au bon endroit et Dieu nous a placés en Christ et nous 

devrions rester là.  Nous ne devrions pas aller et venir sans cesse.  Nous sommes morts et notre vie est 

cachée en Christ avec Dieu. 
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QUESTIONS POUR DISCUSSION

 
1. Lorsque la Bible dit que nous avons été privé de la gloire (Romains 3:23), cela signifie que nous 

avons été privé de la bonté comme style de vie. A quoi ressemble une vie de bonté selon vous? 

 

 

 

 

 

2. En pensant au troisième rêve du nouvel homme avec la nouvelle voiture, voyez comment votre 

groupe Aglow peut commencer de devenir une avenue de bénédiction pour votre communauté et 

faites la liste.  Le nouvel homme regarde au-delà des comportements et des liens pour voir le 

potentiel dans chaque personne. 

 

 

 

 

 

3. Nous avons tous besoin de quelqu’un qui nous montre la beauté de qui nous sommes réellement 

en Jesus.  Notre lutte ce n’est pas le péché mais c’est connaitre qui nous sommes et vivre de notre 

véritable  identité. Discutez en groupe comment vous pouvez vous encourager les unes les autres 

pour vous élever sans souligner les choses négatives ou les mauvais comportements. 

 

 

 

 

 

4. Une de nos responsabilités en tant que leader – et nous sommes tous appelés à diriger car nous 

avons tous des gens que nous influençons – est d’aider à installer une culture du Royaume sur 

terre. C’est ce que Jésus faisait tous les jours de Sa vie. Il sortait les gens du système religieux et 

leur montrait comment faire venir sur la terre les choses du Ciel.  En quoi votre groupe Aglow peut-

il contribuer à une culture du Royaume dans votre communauté? 
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5. Relisez la question 4.  En quoi pensez-vous avoir été prisonnier d’un système religieux qui vous 

empêche de recevoir la plénitude que Christ à vous offrir? 

 

 

 

 

 

6. Relisez la question 4.  En quoi sentez-vous que vous êtes extirpé du système religieux?  Qu’est-ce 

qui a changé dans votre manière de penser ou d’agir? 

 

 

 

 

 

7. Dites ces mots à voix haute: Ce n’est plus moi qui vit.  C’est Christ qui vit en moi.  Je pense comme 

Christ car ma pensée est couverte par Sa pensée.  Dieu m’a sauvé pour que le Ciel puisse entrer en 

moi.  Avec le Ciel en moi, je peux changer mon monde.  En Christ, j’ai des pensées justes. En Christ, 

le péché n’a aucun pouvoir sur moi.  L’infirmité ne peut vivre en moi.  La maladie n’a aucune part 

en moi car Jesus et la maladie  sont comme l’huile et l’eau, ils ne se mélangent pas!  En Christ, j’ai 

un héritage.  Alors je dis au-revoir aux maigres possibilités.  La faveur de Dieu qui m’entoure 

m’attire les ressources tout comme les abeilles sont attirées par le miel. Lorsque Christ est venu 

vivre en moi, je suis devenu une toute autre personne qu’à ma naissance. Même si ma famille était 

dysfonctionnelle,  j’ai une nouvelle famille en Dieu et j’ai un nouveau Père!  C’est ce que signifie 

pour moi avoir une nouvelle identité en Christ! 

 

 

 

 

 

Lisez-le à haute voix chaque jour jusqu’à ce que vous commenciez par le croire et que vous commenciez par 

vous voir sous un autre jour. 


