V IVRE D ’ EN HAUT
2 IÈME P ARTIE
Remarque: cet enseignement sur Etablir une Culture du Royaume: vivre d’en haut est tiré de l’enseignement donné
par Graham Cooke lors du Conseil International de 2011, Session 1. Laissez le temps à votre groupe de regarder le
DVD ou d’écouter les CD audio de cette session pour soutenir cet enseignement. Il est préférable que vous
visionniez le DVD vous-même avant de le partager avec votre groupe.

Le mot «gravir » ou «monter» veut dire s’élever à un niveau plus élevé, passer à un niveau plus élevé que le
mode de vie terrestre habituel, qui sonnera comme le Ciel et ressemblera au Ciel. Il ressemblera à Jésus et
sonnera juste comme Lui. Vous n’avez aucune raison de maintenir l’anxiété, la crainte, la peur ou la panique.
Vous marcherez dans la paix.
Malgré des réalités externes qui peuvent paraître chaotiques ou défavorables, ceux qui « vivent d’en haut »,
vivent dans un état de calme et de repos que rien ne peut perturber. Vous considérez les problèmes et les
circonstances désagréables soit comme des occasions de vaincre l’ennemi soit comme des occasions de vous
entrainer à la paix intérieure en Dieu. (Paraphrases de Graham Cooke dans, Les Qualités d’un Guerrier
Spirituel, page 59)
« Vivre d’en haut » signifie que vous réfléchissez avec la pensée de Christ.
Philippiens 2:5 Que la pensée qui était en Christ Jésus soit aussi en vous.
Romains 12:2 Et ne vous conformez pas à ce monde présent mais soyez transformés par le renouvellement de
votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté parfaite de Dieu.
I Corinthiens 2:16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de
Christ.
Ephésiens 4:22-24 …de vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil home qui se corrompt par les
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence et à revêtir l’homme nouveau crée
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Vous ne pouvez pas penser comme Christ et garder une pièce à part dans votre cœur où vivent l’anxiété, la
crainte ou l’inquiétude. Vous ne pouvez pas être en Christ et continuez d’avoir les mêmes réactions
émotionnelles que vous aviez avant d’être en Christ et avant que Christ ne vienne vivre en vous.
Aglow est là pour manifester sur la terre comment vivre d’en haut. Nous sommes là pour montrer aux autres
comment penser avec la pensée du Ciel et comment voir les autres comme le Ciel les voit. Nous pensons
comme Jesus. Nous nous voyons comme le Ciel nous voit. Aimés. Plein de ressources. Vainqueurs. Victorieux
dans toute situation. Ayant la Faveur de Dieu. Couverts de grâce. Reflétant la bonté de Dieu pour un monde
perdu. Reflétant Son image, libérant une bonté sans limite. Remplis de sagesse. Sans péché. Puissants.
Guerriers. L’Epouse. Totalement équipés pour toute mission.
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Chaque jour, Dieu nous établit dans sa justice et nous sommes la preuve de la puissance de la résurrection.
L’inquiétude, l’anxiété, la peur et la panique n’ont pas leur place en nous. Le manque d’estime de soi n’a pas sa
place en nous. Lorsque nous voyons ces choses à l’œuvre dans nos vies, nous devons permettre à leur
contraire de se lever en nous. Pour l’inquiétude, que la confiance se lève. Pour l’anxiété, que le calme vienne.
Pour la peur, que la paix se lève. Les négatifs nous prouvent qu’il existe des caractéristiques opposées
disponibles en Dieu. Nous devons refléter tout ce que Dieu est pour chacun dans nos sphères d’influence.
Nous vivons sous la grâce. Nous sommes en guerre depuis notre lieu de repos. Nous sommes morts et nous
sommes cachés en Christ, en Dieu. Lorsque l’ennemi vient nous chercher, il ne peut nous trouver car nous
sommes bien cachés en Christ. Peu importe par où l’ennemi regarde, tout ce qu’il voit c’est Christ.
Romains 6:1-5 Que dirons-nous donc? Continuerons-nous de pécher afin que la grâce abonde? Certainement
pas! Nous qui sommes morts pour le péché comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous
que nous qui avons été baptisé en Christ Jesus, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en
sa mort, nous avons donc été ensevelis avec Lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de
même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à Lui, par une mort
semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne.
Romains 6:6-8 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Lui, afin que le corps du péché fut détruit,
pour que nous ne soyons plus esclave du péché; car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes
morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui.
Romains 6:8-17 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. Ainsi vous-mêmes,
regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. Que le péché ne règne donc
point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme
des instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous
étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur
vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous
sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un
comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la
mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits.
Nous sommes là pour montrer à quoi ressemble « une vie d’en haut », tout autour de nous. Nous marchons
comme Jesus a marché. Nous disons aux boiteux, “Lève-toi, prends ton lit et marche.” Ce n’est pas dans notre
propre force, mais c’est par Lui qui vit en nous que nous pouvons dire de telles choses. Nous donnons la
preuve de la résurrection chaque jour car c’est ainsi que nous demeurons en Christ. Nous sommes morts au
péché, aux habitudes, aux comportements, au manque, au manque de puissance, à l’échec et tout ce qui est
contraire à la vie au Ciel. Et nous sommes vivants à Dieu et à la plénitude du ciel.
Chaque jour, dans chaque situation, nous découvrons qui nous sommes réellement en Christ et qui est Christ
réellement en nous. Nous ne vivons pas sur la « rue Juste assez ». Chaque situation qui se présente devant
nous nous offre une promesse qui libère une provision qui nous assure une rencontre glorieuse avec Dieu. La
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victoire est à nous. Toujours. Nous sommes la tête et non la queue! Toutes nos missions disposent de
ressources au Ciel.
Aucune situation ni circonstances ne peut nous vaincre à moins que enlevions nos yeux du Ciel. Dieu est
toujours pour nous. Il transforme tout crise pour notre bien tout comme Il le fit pour Joseph (Genèse 50:20)
Le monde attend de voir un peuple qui vit sur terre comme au Ciel et qui montre l’exemple d’une vie céleste.
Le monde attend de voir un peuple qui rit devant le danger parce qu’il sait que le Ciel est derrière lui. Le
monde attend de voir un peuple qui pense comme Jésus. Le monde attend de voir un peuple qui n’a jamais
besoin de combattre parce que l’ennemi a compris qu’avec ceux-là, il a perdu d’avance.
Lorsqu’un problème se présente à notre porte, la meilleure manière de l’aborder est par un principe démontré
en Actes 2. Lorsque le Saint Esprit est venu du Ciel comme un vent impétueux et des langues de feu, ceux qui
reçurent sa visitation posèrent deux questions. Le verset 12 dit, “Ils furent dans l’étonnement, se disant les
uns aux autres : que signifie cela?’” Au verset 37, après avoir écouté Pierre parler de la venue du Saint Esprit,
les gens ont dit : “que -nous faire?”
En posant toujours cette question, “qu’est-ce que cela veut dire?” et “que dois-je faire?” peut, face à un
problème, dépouiller la situation de toute ‘puissance’ contre vous. Il ne pourra pas vous intimider ou vous
tourmenter. Vous ne deviendrez pas victime en demandant ‘pourquoi moi? Vivre en Christ et lui permettre
de vivre en nous, nous donne de voir d’en haut et de faire face à toute situation d’un point de vue Céleste,
sachant que dans chaque situation, le Ciel est pour nous, pas contre nous.
On peut poser au Ciel cette question : “Que signifie cela pour moi? Quelle promesse as-tu pour moi pour me
donner la victoire? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu être pour moi aujourd’hui que Tu ne pouvais pas
être hier? Comment dois-je me positionner jusqu’à ce que je voie ma promesse provoquer ma provision et
m’amener vers une nouvelle expérience avec Dieu? Quel regard porter par ta majesté?” Lorsque nous posons
ce type de questions face aux difficultés de la vie, nous vivons une vie élevée.
Lorsque nous posons les bonnes questions, nous grandissons et nous ressemblons plus à Jésus que notre vieil
homme qui est mort et enterré. Poser les bonnes questions nous conduira à la victoire.
Problème = Promesse de Dieu = Provision = Elévation et rencontre

U N L EADER

MONTRE L ’ EXEMPLE D ’ UN MODE DE VIE ELEVE

En tant que leaders, nous devons vivre nos vies de sorte à voir les autres comme le Ciel les voit. Nous devons
sans cesse appeler les autres à s’élever en leur disant comment Dieu les voit et non pas les traiter en fonction
de leur comportement. Si nous passons tout notre temps à attaquer les autres en fonction de leur
comportement, nous les maintiendrons dans leurs vieilles habitudes et ne leur permettrons pas de devenir ce
que le Ciel a prévu qu’Il soit. Notre ‘job’ en tant que leader est de voir les autres comme le Père les voit et de
les instruire dans des voies qui les amèneront à vivre la vie que Dieu a pour eux et à leur tour, ils pourront
conduire d’autres plus haut.
Etre redevable ce n’est pas reprendre quelqu’un sur son comportement. C’est note ‘job’ d’élever les gens vers
leur identité. C’est notre ‘job’ d’aider les gens à se voir comme Dieu les voit. Dieu n’est pas fâché contre eux.
Il les aime. Il ne les juge pas. Il leur a donné un grand héritage et Il veut qu’ils le découvrent et qu’ils en
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jouissent pleinement. Nous avons l’heureuse responsabilité d’aider les autres à vivre comme les bien-aimés de
Dieu. Nous avons tous besoin de quelqu’un qui nous montre la beauté de qui nous sommes réellement en
Jésus.
PRIERE DE CLOTURE :
Père, merci pour tout ce que tu nous as donné en Jesus. Merci de nous avoir donné un lieu où nous tenir dans
cette vie, du bon côté de la croix. Tu nous as donné une identité en Christ que nous pouvons choisir comme
lieu de résidence chaque jour pour chaque situation. C’est là où nous pouvons vivre et trouver ta gloire. C’est
un lieu rempli de joie et d’actions de grâce et de reconnaissance. Merci de nous avoir appelés à monter à
notre juste place en Jésus notre Seigneur. Tu as donné à chacun d’entre nous la grâce qui nous donne
d’amener les autres, plus haut, vers une vie élevée. Saint Esprit aide-nous à poser les bonnes questions :
qu’est-ce que cela signifie pour nous et que devons-nous faire?

Q UESTIONS POUR D ISCUSSION
1. Expliquez ce que vous comprenez par “vivre une vie élevée, vivre d’en haut”.

2. Avoir une nouvelle perspective ou voir les choses sous un autre angle peut nous éclairer. Lorsque les
gens viennent dans vos réunions avec leurs problèmes, est-ce que votre équipe de responsables
cherche à les amener plus loin dans leur relation avec Dieu en détournant l’attention du problème et
en regardant les choses du Ciel? Si oui, comment? Et si non, comment peux-t-on changer cela ?

3. A quoi pensez-vous premièrement lorsque vous êtes confrontés à un problème ou une situation
difficile?

4. En tant que leaders, nous construisons sur le bon fondement qu’est l’homme nouveau, et non le vieil
homme qui est mort avec Christ sur la croix. Nous devons appeler les gens à aller plus haut dans leurs
vies. Nous devons nous amener nous-mêmes à un niveau de vie plus élevé. Dans les commentaires
suivants que vous avez peut-être déjà entendus dans la bouche de quelqu’un, jugez si la personne
parle en tant que vieil homme ou nouvel homme. Faites une croix là où vous pensez.
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AFFIRMATION
Je me déteste.

A NCIEN

N OUVEAU
AUEW

Je ne vois rien de bon en moi.
J’aime cette vie en que j’ai en Jésus!
Les problèmes me stressent.
Je considère toute chose comme joie.
Regarde comment elle est!
Je n’y crois pas, elle n’a pas dit ça!
Cette économie branlante me fait peur.
J’ai peur que mon fils soit dépendant de la drogue toute sa vie.
Peu importe ce qui se présente sur mon chemin, le Ciel est toujours de mon
côté.
Je commence à comprendre la plénitude de qui je suis en Christ.
Oh non, pourquoi est-ce que cela arrive à ma famille?
Dieu a attaché une promesse, à chaque problème, qui me conduira à ma
provision.

5. 1 Corinthiens 2:16 dit que nous avons la pensée de Christ. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

6.

Vous venez d’appendre que vous allez perdre votre emploi le mois prochain. Quelle est votre
première réaction?

7. Votre ado rentre tard le soir, ne fais pas ses devoirs et fréquente quelques amis pas clairs. Comment
l’encourager à aller vers des choses plus élevées, sans le/la critiquer directement?

8.

Dans vos réunions mensuelles, les mêmes personnes reviennent pour les mêmes besoins de prière
mois après mois. Comment les faire passer d’une focalisation sur les problèmes à une focalisation sur
les promesses de Dieu?

9.

Lorsque vous êtes face à une situation difficile, qui est derrière ce défi? Dieu ou le diable?
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