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SE REVÊTIR DU NOUVEAU

 
  

Remarque: cet enseignement complète l’enseignement de la première session du Conseil International à 

Houston, Texas en 2011 lorsque Graham Cooke a enseigné sur Comment Etablir une Culture. Du Royaume. 

 
2 Corinthiens 5:17 Ainsi donc, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création, toutes choses 

anciennes sont passes; voici toutes choses sont devenues nouvelles. 

Ephésiens 4:23, 24 –  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. 

La plus grande décision qu’un individu puisse prendre dans sa vie c’est d’accepter Jesus dans sa vie.  

Lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, vous acceptez la plénitude de tout ce qu’Il a fait par Sa mort, 

son ensevelissement et Sa résurrection.  Il est mort en tant que vous. Il est mort à votre place. Il a payé 

une dette que vous ne pouviez pas payer de vous-mêmes.  Lorsqu’Il a versé Son sang, c’était comme si 

votre propre sang était versé.  Dieu accepta ce sang versé et le mit sur votre compte et tous vos péchés 

furent effacés comme si vous ne les aviez jamais commis. Ca c’est une bonne nouvelle! 

Mais cela ne s’arrête pas cela.  Lorsque Jésus prit sur Lui tous les péchés et toutes les maladies, de toute 

l’humanité, les meurtrissures de Son dos enlevèrent à la maladie et au péché toute autorité pour 

envahir nos vies.  Jésus nous donna le droit de nous approcher du trône de Dieu avec hardiesse. Nous ne 

dépendons pas du sacrifice des boucs ou des taureaux. Jésus paya la dette de l’humanité une fois pour 

toute. 

Romains 6:8-10 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 

sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, 

et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. 

Regardez dans Esaïe 53. Il a porté notre chagrin.  Il a porté notre peine.  Il fut meurtri pour nos 

transgressions, blessé pour nos iniquités. Partout où nous avons violé la Loi, ou avons dépassé les limites 

données par Dieu, Jésus a pris ces choses sur Lui. Il a porté toutes nos fautes, tous nos péchés.   

La fin du verset 12 dit: C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les 

puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce 

qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes… Jésus a délibérément pris sur Lui toutes les fois où nous 

sommes passés à côté de la gloire de Dieu et a rachetés ces fois, en nous donnant la capacité de 

recommencer nos vies à nouveau. 

DITES À HAUTE VOIX :  Lorsque j’ai invite Jésus dans ma vie; ma vie a pris un nouveau départ. Pas 

en tant que vieil homme, avec les anciennes habitudes, las anciens vêtements et des pensées anciennes 

et vides mais une vie nouvelle cachée en Christ avec Dieu.  Je fais partie d’une toute nouvelle race qui 



Etablir une Culture su Royaume: se Revêtir du Nouveau              Révisé le 2 juillet 2012                            Page 2 

n’a jamais encore été vue sur la terre avant. Aujourd’hui, je choisis d’enterrer la vieille personne que 

j’étais – cette personne qui est morte avec Christ.  Ce vieux moi est mort.  Jesus a pris tous mes péchés, 

mes chagrins, mon incapacité à faire venir le Ciel sur la terre et Il est venu vivre en moi. Jésus a établi Sa 

demeure avec Dieu et le Saint Esprit.  Et à présent, avec les Trois qui me parlent continuellement, et qui 

me dirigent, je vis ma vie d’un tout autre lieu et le Ciel a désormais un chemin par lequel venir sur terre 

par ma vie. Je porte Sa présence partout où je vais et j’amène Sa bonté, sa paix, sa justice et Sa joie. 

2 Corinthiens 5:17  Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

Colossiens 2:9,10  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout 

pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 

Dans son livre, Prendre Sa place en Christ, Mark Hankins dit “En Christ, non seulement nous sommes 

droits devant Dieu mais c’est la même position que Jésus a avec le Père!” Cela va de paire avec ce que 

Graham nous a enseigné – nous marchons dans la même faveur que Jésus a avec Dieu! 

Dans son livre, Un Homme en Christ, James Stewart écrit: cette vie qui coule de Dieu vers l’homme est 

quelque chose de compétemment différent de tout ce qui connu dans le naturel.  C’est non seulement 

différent en degré mais aussi en genre. C’est une vie surnaturelle.  L’homme devient une nouvelle 

création.  Ce n’est pas l’intensification de puissances déjà possédées mais l’émergence d’un élément 

complètement nouveau et original. Lorsqu’un homme vient à Christ, il commence par vivre dans la vie 

de post-résurrection en Christ.  La vie qu’il vit maintenant porte la qualité d’éternité.” 

Un homme, une femme ou un enfant qui est en Christ n’est pas juste de ce monde.  Chacun a un accès 

total vers le Ciel! Mais nous avons un rôle à jouer.  Nous devons nous revêtir de l’homme nouveau pour 

marcher dans la plénitude de ce que signifie avoir Christ qui vit en nous et être en Christ.  Avant de 

revêtir l’homme nouveau, débarrassons-nous, une fois pour toute du vieil homme. 

ENLEVER…  

Romains 7:6 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle 

nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. 

Romains 13:12 …La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, 

et revêtons les armes de la lumière. 

Colossiens 3:9-10 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses 

œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui 

qui l'a créé. 

Ephésiens 4:22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 

trompeuses, 

Colossiens 2:11 … qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair: 
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Colossiens 3:8,9 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la 

méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez 

pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 

Romains 6:5-7 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, 

nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié 

avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui 

qui est mort est libre du péché.  

DITES À HAUTE VOIX :   Mon vieil homme, mon vieux “moi” a été crucifié avec Jésus. Le péché n’a 

plus de prise sur moi.  Le péché de la lignée de ma famille n’a plus de place en moi car lorsque je suis né 

de nouveau, je suis dans une nouvelle famille. Il n’y a aucune maladie ni péché dans cette famille.  Il n’y 

a ni manque ni limites.  Toutes mes permissions sont oui jusqu’à ce que Dieu me dise non. J’enlève tout 

ce qui est du vieil homme. Je chasse toutes œuvres de ténèbres.  J’enlève la colère, la malice, le 

blasphème et tout langage grossier.  Le mensonge n’a aucune place en moi.  Le mensonge fait partie de 

l’homme ancien. La luxure n’a aucune part en moi.  Mon vieil home est mort avec Christ et a été 

enseveli avec Christ.  Lorsque je suis ressuscité avec Christ, je suis né de nouveau et je suis tout neuf! 

En Jean 3,  Jésus parle d’une personne qui doit être « né de nouveau ».  Nicodème ne comprenaient pas 

les Parole des Jésus et demanda: « Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est 

vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » (Jean 3:4)  

En Jean 1:12-13,  la Parole dit en parlant de Jésus : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient 

en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Car Dieu nous a tant aimés, Il nous a 

frayé un chemin pour tout recommencer dans la vie. Par la mort de Son fils, son ensevelissement et Sa 

résurrection, nous pouvons avoir un tout nouveau commencement sur la terre en tant que personne 

née de Dieu par la 2ième naissance. L’occasion nous est donnée de vivre à nouveau notre vie en tant que 

nouvelle personne, né de l’Esprit de Dieu avec le Ciel entier derrière nous.  

Ephésiens 4:23,24 - 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. 

REVÊTONS…  

Romains 13:12 … et revêtons les armes de la lumière. 

Romains 13:14  Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ… 

Ephésiens 6:11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,  

Colossiens 3:10 … et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 

l'image de celui qui l'a créé. 
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REVETONS LE CARACTERE  DE L ’HOMME NOUVEAU  

Colossiens 3 

En tant qu’élus de Dieu, saints et bien-aimés:  

3:12-13 revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, nous 

supportant les uns les autres, et nous pardonnant les uns les autres. 

Mais par-dessus tout, 

3:14  revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 

3:15  Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos 

cœurs. Et soyez reconnaissants. 

3:16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns 

les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à 

Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 

3:17  Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 

par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

DITES À HAUTE VOIX  :   Je suis mort et ma vie est ensevelie en Christ avec Dieu.  Le vieil homme 

est passé.  Je suis une personne nouvelle, une nouvelle création. Je suis un homme nouveau.  J’ai une 

nouvelle façon de vivre.  Je choisis de revêtir la tendresse.  Je marche dans la miséricorde envers tous 

ceux que je rencontre.  Je porte la gentillesse comme un parfum ou un après-rasage.  Je manifeste la 

douceur. Je suis lent à la colère et patient avec ma famille, mon église, et tous les autres autour de moi. 

Si besoin, je pardonne rapidement car c’est la nature de ma nouvelle personne en Dieu. L’amour est ma 

portion et je choisis de laisser la paix de Dieu être l’arbitre là où la paix est nécessaire.  Dans mes 

rapports avec les autres, mes réponses couleront d’un lieu de paix, de bonté, de gentillesse, d’amour, et 

de désir d’amener les autres à se voir comme Dieu les voit. Le nouveau « moi » reflète Dieu, Jésus, et le 

Saint Esprit dans tout ce que je fais. 
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FORMULER VOS PROPRES  
DECLARATIONS PERSONNELLES

 

Remarque: vous aurez besoin d’un  crayon et d’une feuille de papier par personne. Faites suffisamment de 

copies pour chaque personne. Mettez un CD de musique instrumentale douce et baissez un peu les lumières si 

possible pour permettre aux gens de se focaliser sur Dieu et d’entendre l’Esprit.  Créez une atmosphère pour 

ce que vous voulez que les gens fassent dans ce paragraphe d’introduction. 

 

Dieu vous voit en Christ, mais vous devez aussi vous voir en Lui.  Alors que vous commencez par vous 

voir comme Dieu vous voit, vous vous verrez entrain de marcher dans une plus grande liberté, autorité 

et domination.  Prenez la liste des versets suivants, et passer du temps à les lire en silence.  Relisez-les 

une deuxième fois en prenant un crayon pour entourer les mots qui s’adressent à votre nouvelle 

identité. A présent, lisez-les à haute voix en soulignant pourquoi vous pouvez marcher dans votre 

nouvelle identité.  Ensuite, prenez du papier et formulez vos propres déclarations sur votre identité, en 

vous voyant comme Dieu vous voit. Laissez le Saint Esprit ouvrir vos yeux – voyez-vous réellement 

comme Dieu vous voit. 

2 Corinthiens 5:17  Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles 

Philippiens 4:13  Je puis tout par celui qui me fortifie. 

Ephésiens 4:23,24  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. 

Ephésiens 2:10  Car nous sommes son ouvrage. 

Colossiens 1:13  qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume 

du Fils de son amour, 

Colossiens 3:2-3  Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous 

êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

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. 

2 Corinthiens 2:14  Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, 

Romains 8:37  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

Il y a au moins 130 versets  qui parlent de la bonne nouvelle de la nouvelle vie qui est à notre disposition 

en tant que nouvelle création en Christ.  Prenez du temps pour étudier les écrits de Paul et recevez 

d’autres révélations de votre identité. 


