
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur la vie échangée

Jésus a vécu de la façon dont Dieu désirait que l'homme vive depuis l'origine des temps. Sur terre, Il a 
mis de côté qui Il était par nature, (c'est à dire la manifestation de Sa divinité) pour ne jamais dépendre 
d'elle. Il a vécu chaque moment en dépendant de la Vie de Son Père qui était en Lui. Il nous invite à vivre 
la même expérience. Nous devons mettre de côté qui nous sommes par nature, (notre chair pécheresse) 
pour ne plus jamais la désirer, nous en saisir ou dépendre d'elle. A la place nous apprenons à vivre à tout 
moment dans la dépendance de la Vie du Seigneur Jésus qui est en nous. Le Seigneur Jésus vivant en 
nous est lancé dans une quête pour apporter au monde Sa rédemption. De la même façon qu'Il a vécue 
pour les autres alors qu'Il était dans son corps incarné sur terre, Il donne maintenant Sa Vie à travers Son
corps mystique qui est l'Église pour attirer les pécheurs à Lui. Nous ne vivons pas pour Jésus; Il vit pour 
Lui-même! De la même façon qu'Il est une fois pour toute mort en tant que notre Substitut, Il vit 
maintenant en tant que notre Substitut. L'échange c'est Sa vie qui vient à la place de la mienne!  

Plan du message

I. La vie échangée est illustrée et démontrée par deux titres de Jésus
a. Le dernier Adam (Romains 5:14; 1 Corinthiens 15:45)
b. Le second homme (1 Corinthiens 15:47)

II. Christ en tant que le dernier Adam
a. Que signifie l'expression « à l'image de Dieu » ?

i. L'homme a été créé à l'image de Dieu (Genèse 1:26-27)
ii. L'image de Dieu est Christ Lui-même (2 Corinthiens 4:3-4; Colossiens 1:15; Hébreux

1:3)
b. L'intention originelle de Dieu était que l'homme manifeste Christ
c. Qu'est-ce que Adam a perdu lorsqu'il a péché? 

i. De nombreuses choses (la domination, l'innocence, la puissance cérébrale…)
ii. Il a perdu son union avec Christ; il a été séparé de ce qui fait l'homme (Éphésiens 

2:12; Éphésiens 4:18)

III. L'incarnation de Christ nous introduit à Christ en tant que le Second Homme
a. L'incarnation: Le Dieu-Homme; Dieu retourne dans l'homme
b. De quelle façon est-ce que Jésus décrit la vie qu'Il a vécue dans Son corps incarné en tant 

que Second homme. 
i. Il la décrit comme vivant sur terre par le don de la gloire de Dieu (Jean 17:22-23; 

Apocalypse 21:23)
ii. Il décrit la gloire comme « l'union avec le Père qui est en Lui. » (Jean 17:21,23)
iii. Il promet de donner à Ses enfants la même gloire que le Père Lui a donnée (Jean 

17:21,23)
c. A quoi ressemblait-Il alors qu'Il vécut par la gloire de Son Père

i. Il n'a rien initié de Lui-même (Jean 8:28-29)
ii. Il n'avait pas de volonté en propre, mais désirait uniquement la volonté du Père 

(Jean 6:38; Matthieu 26:39)
iii. Le fruit de Sa vie était l'œuvre du Père (Jean 10:37-38; Jean 14:10)
iv. Il ne recherchait que la gloire du Père (Jean 8:50; Jean 7:18; Jean 14:10)
v. Il n'a que parlé par révélation (Jean 14:24; Jean 12:49)
vi. Sa grande confession (Jean 14:9; 12:45)
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IV. Le dernier Adam, le Second homme, a été envoyé en voyage vers une destination finale
a. La destination était la rédemption du monde (Jean 3:17; Jean 6:39; Luc 19:10; 1 Jean 

4:10; 1 Jean 4:14)
b. Suivons Son voyage

i. Le ventre de Marie; Bethléhem (Michée 5:2)
ii. Nazareth
iii. Le désert
iv. La Galilée (Luc 4:14-15)
v. La rédemption (Gethsémané; le calvaire; le tombeau vide)
vi. Retour en Galilée (Matthieu 26:32; Matthieu 28:7; Matthieu 28:16-17)
vii. Jérusalem (Actes 1:5; Actes 1:9; Jean 14:16-18)

c. Il n'a pas encore atteint Sa destination (Jean 10:16; Jean 17:20; Esaïe 53:11; Jean 6:37)
d. A travers la vie échangée Il continue Son voyage

i. Il demeure en nous (Jean 17:22)
ii. Il nous envoie comme le Père l'a envoyé (Jean 20:21)
iii. Nous vivons par Lui, comme Il a vécu par le Père (Jean 6:57)
iv. Il œuvre à travers nous (Jean 14:12)

V. A quoi ressemble la vie échangée?
a. Nous ne cherchons pas à initier les choses par nous-même 
b. Nous ne recherchons pas notre propre volonté
c. Nous ne recherchons pas de gloire personnelle
d. Nous produisons le fruit à partir de Christ et non pas des œuvres par nous-même.
e. Comme Lui nous avançons/agissons d'après une révélation

Passages

Romains 5:14: 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 15:45-47: C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. 
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce 
qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le 
second homme est du ciel. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel.

Genèse 1:26-27: 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. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme.

2 Corinthiens 4:3-4: Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 4 pour les 
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de
l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.

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

Hébreux 1:3: 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,

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.

Éphésiens 4:18: 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.
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Jean 17:21-23: 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. 22 Je leur ai donné la gloire
que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23 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.

Apocalypse 21:23: 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.

Jean 8:28-29: 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.

Jean 6:38: car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé.

Matthieu 26:39: 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.

Jean 10:37-38: Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 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.

Jean 14:10: 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.

Jean 8:50: Je ne cherche point ma gloire; il en est un qui la cherche et qui juge.

Jean 7:18: 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.

Jean 12:27-28: 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. 28 Père, glorifie ton nom! Et une voix 
vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore.

Jean 14:24: 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.

Jean 12:49: 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.

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?

Jean 12:45: et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé.

Jean 3:17: 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.

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.

Michée 5:2: 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. 
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Luc 4:14-15: 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.

Matthieu 26:32: Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée.

Matthieu 28:7: et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des 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: Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 
désignée. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes.

Actes 1:4: 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; 5 car Jean a baptisé d'eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit.

Actes 1:9: Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs 
yeux.

Jean 14:16-18: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 
éternellement avec vous, 17 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. 18 Je 
ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.

Jean 10:16: 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.

Jean 17:20: Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par 
leur parole,

Esaïe 53:11: A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur
juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.

Jean 6:37: Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
moi;

Jean 17:22: Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 

Jean 20:21: Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. 

Jean 6:57: 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: 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;
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