
Mercredi 10 septembre  2019 

Être assis 

__________________________________________________________ 
Introduction 
Avant d'étudier le terme "être assis" dans les lieux célestes. Prenons 
quelques instants pour réaliser la signification de la résurrection de 
Christ... 

Actes 2 : 29 - 35 

La résurrection de Christ confirmait plusieurs prophéties  sous l'ancienne 
alliance. Entre autre, elle annonçait la venue d'un descendant de David, 
lequel s'assierait sur son trône. Son règne serait éternel... 

Par sa résurrection, Christ a introduit une nouvelle alliance. C'est un 
nouveau commencement, une nouvelle création, un nouveau régime c'est 
à dire le régime de l'Esprit. 

C'est aussi un régime, un règne débutant dès ici-bas pour celui ou celle 
qui naît de nouveau. Celui ou celle qui reçoit la vie éternelle a la 
possibilité d'expérimenter immédiatement les effets de la mort et de la 
résurrection de Christ dans sa vie... 

Dorénavant, il faut interpréter les Écritures à partir de l'Oeuvre de la 
croix et de la résurrection de Christ...Héb. 1 : 3 - 5 - 13 

Au tout début de l'Église primitive, celle-ci avait besoin d'avoir 
l'assurance de l'élevation de Christ, assis à la droite du Père. Encore plus 
que la résurrection de Christ, la confirmation des Écritures de l'Ancienne 
Alliance venait confirmer et renforcer la signfication de cette résurrection. 

Ainsi, désormais, Christ était élevé au-dessus de toute autorité et était 
assis à la droite de la majesté divine...Psa. 110 : 1 

Dans le livre aux Éphésiens, le St-Esprit révèle aussi la position de Christ 
par rapport aux puissances spirituelles...Éphésiens 1 : 20 - 23 

Tout de suite après sa résurrection, Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. 
Dorénavant, l'Église est mandatée pour annoncer la Bonne Nouvelle du 
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Royaume de Dieu comprenant la mort, la résurection et l'élevation de 
Christ avec tout ce que cela signifie. 

Éphésiens 1 : 18...Paul prie afin que nos yeux spirituels s'ouvrent et 
qu'on voit la richesse de notre héritage et la puissance en découlant. Il le 
décrit entre autre en mentionnant la résurrection de Christ au-dessus de 
toute autorité. 

Être assis 

Tout débute avec Christ. Tout ce que Jésus-Christ a accompli a été fait 
afin qu'en Lui nous ayons le pouvoir légal de se l'approprier.  

Dès la nouvelle naissance, nous sommes nés de l'Esprit. Notre esprit a 
complètement été régénéré...1 Pierre 1 : 23 

Dorénavant, tout ce que nous sommes en Lui découlera de Christ... 

Ainsi, nous sommes devenus un même Esprit... 

Voir 1 Cor. 6 : 17 et 2 Cor. 3 : 17 - 18 

Dans ces deux versets, il existe dans le grec l'idée d'union. Ainsi, là où est 
Christ, par notre union avec Lui, nous pouvons expérimenter la même 
liberté... 

Réflexion : Se voir "assis" est le secret d'une vie chrétienne céleste 

Éphésiens 1 : 3...En lui, nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes à 
cause de Jésus-Christ. La bénédiction est déjà nôtre, on n'a pas à vouloir 
supplier Dieu de nous la donner, elle est déjà à nous en Christ ! 

Réflexion : Avons-nous eu à supplier Dieu pour être sauvés ? 

Non, on a simplement demandé à Jésus d'entrer dans notre coeur après 
avoir pris conscience de notre état de pécheur. Le prix avait déjà été payé 
à la croix... 

Ainsi, le croyant, avant de marcher doit se voir "assis" c'est à dire qu'à 
partir de la nouvelle naissance, il doit constamment, en toutes choses se 
reposer sur l'Oeuvre de la Croix par Christ. 
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Le croyant part en "vainqueur", il est entré par la foi dans le "Vainqueur". 
Il a été greffé sur le "Vainqueur". Il a reçu en partage la foi qui a vaincu le 
monde...1 Jean 5 : 4 

Selon 2 Cor. 3 : 18...nous sommes transformés lorsque nous contemplons 
la gloire du Seigneur 

La parole de Dieu est comparée à un miroir. Notre miroir reflète ce que 
nous sommes en Christ. Quelle image est-ce que nous allons croire ? 

Celle provenant de notre ancienne nature ? 

Celle provenant de notre nouvelle nature ? 

Lire Jacques 1 : 23 - 24 

Constamment le diable cherche à attirer notre regard ailleurs que sur 
l'Oeuvre accomplie... 

Établir la fondation du salut : La justice de Dieu obtenue par la foi 

J'ai été, en Jésus-Christ, justifié de toute transgression et ce, sans les 
oeuvres de la loi. Seulement en mettant ma foi en celui qui m'a 
justifié...Rms 3 : 23 

C'est un fait acquis, je suis juste devant le Père par Christ. Dorénavant, je 
dois me "voir" juste, justifié par le sacrifice de Jésus-Christ. Je n'ai pas à 
"attendre" après un signe, un feeling, je dois sur la base de la foi, croire ce 
que la bible dit de moi...Rms 8 : 1 , 2 Cor. 5 : 21 

Réflexion : Une personne ne peut être jugé deux fois pour la même 
transgression 

Jésus-Christ a subi le jugement, il a subi le jugement pour mes péchés. 
Dorénavant, je suis acquitté ! 

Parce que je suis justifié, que j'ai une relation vivante avec le Juste, mes 
oeuvres vont éventuellement être empreintes de justice... 

Éphésiens 2 : 10 

Le point de départ de notre marche : Romains 5 : 1 

�3



  

   

�4


