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COMPRENDRE LES CHOSES  

1° PARTIE 1 

Introduction 

 

Note: cette leçon fait partie d’un ensemble tiré du message de Graham Cooke lors de la conférence nationale 

américain en Californie, intitulé Comprendre les choses (Getting Our Story Straight).  Référez-vous à l’original de ce 

message lorsque vous étudiez pour vous même ou que vous préparez une étude de groupe. 

Aglow établit des communautés du Royaume qui reflètent l’atmosphère du Ciel sur la terre.  Pour que nous 

puissions superviser toutes ces communautés de manière efficace, nous devons d’abord nous voir comme le Ciel 

nous voit – comme les bien-aimés de Dieu – ceux qui avancent dans Sa faveur, ceux qui sont adorés, équipés 

pour l’œuvre du Royaume sur terre, comme au Ciel.  

(Une communauté renvoi à un groupe, un endroit, une région) 

Même s’il est vrai que nous sommes nés sur terre de parents terrestres, la vérité c’est que lorsque nous sommes 

nés de nouveau en acceptant Jésus dans nos cœurs, nous sommes devenus citoyens d’un autre Royaume, le 

Ciel. Nous continuons de vivre sur terre entourés de choses terrestres- le système terrestre, les gouvernements 

de ce monde, les lois terrestres, et pourtant nous appartenons à un tout autre Royaume ou dimension, et nous 

devons diriger nos communautés de royaume terrestre sur la base du gouvernement Céleste. 

Psaume 145:10-13  Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel! Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire 

de ton règne, Et ils proclameront ta puissance, Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance Et 

la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, Et ta domination subsiste 

dans tous les âges. 

Esaïe 9:6  Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On 

l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.…. 

Matthieu 28:18  Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 

terre. 

Jean 18:36 Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, 

mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant 

mon royaume n'est point d'ici-bas. 
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Philippiens 3:18-20  Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai 

souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu 

leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 

Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus 

Christ. 

Ephésiens 2:19  Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.  

2 Corinthiens 10:2-3  je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance 

à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant 

selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair 

Hébreux 12:28  C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en 

rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable.  

2 Peter 1:1-11 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi 

du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus Christ: que la grâce et la 

paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! Comme sa divine 

puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui 

qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus 

grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature 

divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites 

tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la 

tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la 

charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni 

stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point 

est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est 

pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant 

cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée. 

Après avoir lu ces versets, il apparait clairement que nous vivons en deçà de de notre ligne de privilèges, en tant 

que fils et filles de Dieu.  A la nouvelle naissance, Dieu prévoit que nous quittions  notre vie ancienne, 

dysfonctionnelle pour entrer dans une nouveauté de vie.  Il veut que nous vivions pleinement ce qu’Il a prévu 

pour nous depuis le Ciel,  et que nous vivions sur terre sachant que tout le Ciel est derrière nous, et que tout le 

Ciel est attiré par Jésus qui vit en nous.  Dans toute situation, le ciel est passé avant nous et a tracé pour nous un 

chemin de faveur, de promesse, et de provision.  Restez sur le chemin! 
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QUESTIONS POUR DISCUSSION  

 

Remarque:   la personne qui dirigera cette leçon devra préparer une fiche à distribuer avec les versets proposés dans 

la leçon  ainsi que les 3 versets des questions ci-dessous qui serviront comme trame de confession personnelle pour 

s’aligner à votre nouvelle histoire. 

 

1. Lorsque Dieu vous regarde, que voit-Il ? 
 
 
 
 
 

 

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

royaume du Fils de son amour,”  Qu’est-ce que cela signifie pour vous? 

 
 
 
 
 
 

3. Lorsque vous avez invité Jésus dans votre vie, Dieu vous a pris et vous a sorti du royaume des ténèbres.  
Tous péchés commis, toutes mauvaises habitudes passées ont été enlevés de dessus votre vie, que ce soit 
des problèmes de colère, des sentiments d’infériorité, de haine de soi, de peur… tout cela est parti.  Dieu 
vous a littéralement saisi, attrapé, et tire du royaume des ténèbres. Toute votre histoire a changée! 

Ecrivez Colossiens 3:7-9 et dites ce que cela signifie pour vous personnellement. 
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4. Ecrivez à présent Colossiens 3:10, 12-13.  C’est votre nouvelle histoire.  Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
personnellement? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ce que nous croyons, doit être proclamé à haute voix. En utilisant les versets sur la fiche, prenez 15 à 30 
minutes pour écrire une phrase que vous lirez à voix haute chaque jour, pour renforcer votre histoire et 
souligner comment elle a changée, pourquoi elle a changée, ce qui est resté derrière de votre ancienne vie, 
et ce qui se trouve maintenant dans votre nouvelle histoire- votre véritable histoire basée sur la manière 
dont le Ciel vous voit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir fini d’écrire le début de votre nouvelle histoire, lisez-la à haute voix.  Lisez-la encore doucement, en 

vous arrêtant pour laisser la vérité s’installer dans votre esprit. 

Une voix se fait entendre dans nos circonstances quotidiennes.  Cet exercice fortifiera la voix de votre esprit sur 

la voix de votre âme.  


