
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur l'union avec Christ

Je désire présenter notre union avec Jésus, en soulignant trois points importants. Il ne peut pas y avoir 
d'union en dehors de la Seigneurie de Christ; il ne peut pas y avoir d'union en dehors du flot continuel de 
Sa Vie en nous; et il ne peut pas y avoir d'union avec Christ en dehors d'une romance spirituelle. Je vais 
illustrer sa Seigneurie à travers Son union avec Sa mère, Marie. Je vais illustrer le flot de Sa vie à travers 
la relation entre la tête et le corps. Et finalement je vais utiliser l'intimité des liens du mariage pour 
illustrer l'union avec Christ. Il y a de nombreuses illustrations dans la Bible sur notre union avec Jésus que
nous devons laisser de côté. 

Plan du message

I. Introduction au message de l'union avec Christ
a. Les descriptions bibliques de notre union avec Christ sont nombreuses

i. Demeurer sur le cep; relation entre époux; les parents et les enfants; relation entre 
la tête et le corps; la relation entre le soleil et la terre; l'union du sol avec la 
végétation

ii. Les nombreuses références à être « en Christ » illustre l'union
iii. Notre union avec Christ est selon le modèle de la Trinité (Jean 17:21)

b. Plan sommaire du message
i. De quelle façon est-ce que l'union avec Christ est en lien avec Sa Seigneurie comme 

illustré par l'union de Jésus et de Marie 
ii. De quelle façon est-ce que l'union avec Christ est illustrée à travers le flot de vie 

entre le cerveau et le corps
iii. En conclusion, j'aimerai mentionner la métaphore du mariage comme étant le cœur 

de l'union

II. De quelle façon est-ce que l'union avec Christ est en lien avec Sa Seigneurie comme illustré par 
l'union de Jésus et de Marie 

a. Marie est la première image de l'Église dans le Nouveau Testament
i. Sa contribution a été de donner Christ au monde (Colossiens 1:28-29)
ii. Elle a donné Christ au monde à travers un miracle (Luc 1:35)
iii. Marie était un réceptacle de la grâce de Dieu (Luc 1:38)
iv. Lorsque les temps ont été accomplis, elle a donné Christ au monde (Galates 4:4)

b. L'union de Marie avec Jésus à l'époque où Jésus avait douze ans illustre notre union (Marc 
3:33-35; Jean 12:26)

i. Jésus était soumis à ses parents (Luc 2:41-42)
1. Marie s'attendait à ce que Jésus se comporte selon sa relation avec elle (Luc 

2:44)
2. Jésus n'a pas répondu à aux attentes de sa mère (Luc 2:48; Luc 2:43) 

ii. Jésus a présenté à Marie un principe lorsqu'Il avait douze ans – Il devait s'occuper 
des affaires de Son père (Luc 2:49)

iii. Marie n'a pas compris ce principe mais y a médité dans son cœur (Luc 2:51)
c. Dix-huit années plus tard, lorsque Jésus a commencé Son ministère et qu'Il a transformé 

l'eau en vin Marie a compris (Jean 2:2-5)
i. Le principe: Faites ce qu'il vous dira (Jean 2:5; Jean 12:26)
ii. Jésus ne se soumet plus à Marie; Marie a appris à se soumettre à Jésus
iii. L'union avec Jésus est en lien avec Sa Seigneurie
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III. De quelle façon est-ce que l'union avec Christ est illustrée à travers le flot de vie entre le cerveau 
et le corps

a. Jésus est la tête
i. Jésus est le dernier Adam, la tête qui fédère (qui représente) toute la race
ii. Jésus est la tête de toutes choses dans le sens de l'autorité (Éphésiens 1:22; 1 

Corinthiens 11:3; Colossiens 2:10)
iii. Jésus est pour son peuple ce que le cerveau est pour le corps (Colossiens 2:18-19)

1. Les faits concernant le cerveau physique
2. L'union avec Christ est une image de l'union entre le cerveau et le corps 

(Colossiens 2:19)
b. Tout comme ma tête, Christ est Celui qui commande et qui permet toutes choses; le 

cerveau donne, le corps reçois et répond; je dois simplement vivre pour le plaisir de la tête
c. Tout comme ma tête, Christ est l'unificateur; tout le corps profite de la même vie

i. Christ me permet d'être un avec Lui
ii. Christ me permet d'être un avec tous les autres croyants

IV. Illustration de conclusion : union avec Christ est une romance (2 Corinthiens 11:2; Romains 7:4)
a. Il ne vous aime pas uniquement, Il est amoureux de vous
b. Utilisation du mot « connaître » dans la Bible (Genèse 4:1; Osée 6:3; Cantique des 

cantiques 2:16)

Passages

Jean 17:21: 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.

Colossiens 1:28-29: C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en
toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 29 C'est à quoi je travaille,
en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi.

Luc 1:35: L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de 
son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.

Luc 1:38: Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta.

Galates 4:4: mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous
la loi

Marc 3:33-35: Et il répondit: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? 34 Puis, jetant les regards sur 
ceux qui étaient assis tout autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. 35 Car, quiconque fait la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère.

Jean 12:26: Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si 
quelqu'un me sert, le Père l'honorera.

Luc 2:41-42: Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. 42 Lorsqu'il fut
âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête.

Luc 2:44: Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le 
cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances.

Luc 2:48: Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, 
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse.

Luc 2:43: Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à 
Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.
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Luc 2:49: Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des 
affaires de mon Père?

Luc 2:51: Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes 
ces choses dans son cœur.

Jean 2:2-5: et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. 3 Le vin ayant manqué, la mère de 
Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. 4 Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure 
n'est pas encore venue. 5 Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira.

Éphésiens 1:22: Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église

1 Corinthiens 11:3: Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 
l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ

Colossiens 2:10: Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute 
autorité.

Colossiens 2:18-19: Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne 
vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un 
vain orgueil par ses pensées charnelles, 19 sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et 
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne.

2 Corinthiens 11:2: Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un 
seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.

Romains 7:4: De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce 
qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que 
nous portions des fruits pour Dieu.

Genèse 4:1: Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme 
avec l'aide de l'Éternel.

Osée 6:3: Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel; Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Il viendra pour nous comme la pluie, Comme la pluie du printemps qui arrose la terre.

Cantique des cantiques 2:16: Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui; Il fait paître son troupeau parmi
les lis.
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