L’I DENTITE – L A C LE DE LA T RANSFORMATION
1 ÈRE P ARTIE
Remarque: Cet enseignement sur Etablir une Culture du Royaume: l’Identité – la clé de la Transformation est tiré
d’un enseignement que Graham Cooke a présenté lors du Conseil International de 2011, Session 1. Laissez du temps
à votre groupe pour visionner le DVD ou écouter le CD de cette session pour renforcer cet enseignement. Prenez le
temps pour vous aussi personnellement de revoir ce DVD avant de le partager avec votre équipe.

Nous tirons notre identité de différentes sources. Nous sommes sœurs, frères, mères, pères, mariés,
célibataires, professionnels, classe ouvrière, païens, asiatiques, veuves, grands-parents, Baptistes, remplis du
Saint Esprit, non remplis de l’Esprit et la liste continue. Dieu a mis en place un plan d’où nous tirons notre
identité. A partir d’un seul homme, Abraham, est sorti toute une famille et de cette famille tout un peuple. De
ce peuple est sorti un Sauveur et maintenant, c’est de Christ que nous tirons notre identité. Il vit en nous et
nous sommes en Lui. Toutes autres sources où nous pouvons tirer notre identité sont secondaires à Christ qui
vit en nous.
Dans le sixième chapitre de Matthieu, Jesus demande à ses disciples qui les gens dissent qu’Il est. Puis sa
question s’affine un peu et ils demandent aux disciples : et vous, qui dites-vous que je suis ? Jésus leur
demandait en réalité comment ils le percevaient. Il savait que s’ils pouvaient vraiment croire qu’Il était le Fils
de Dieu, ils pourraient alors poursuivre les affaires du Royaume après qu’Il soit monté au Ciel. Il cherchait un
groupe dans lequel Il pourrait se déverser pour aller montrer au monde comment sortir de l’esclavage de
l’ancien système religieux, qui n’était que critique et jugement et n’avait aucune puissance.
Il est temps pour nous de manifester la mesure de la stature que Dieu veut donner à Aglow dans le monde. Il
nous faut recevoir toutes les choses que Dieu a prévu pour nous, pour que nous puissions marcher comme le
Ciel, penser comme le Ciel, parler comme le Ciel et faire comme le Ciel. Nous voulons saisir toute chose – pour
nous élever, nous améliorer ou passer à un autre niveau – afin de rencontrer Dieu autrement. Nous voulons
avoir de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres avec Lui qui nous propulserons à notre juste place.
Notre force est tirée de notre véritable identité en Christ. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous
demanderons toujours de l’aide. Une fois que nous comprenons qui nous sommes en Christ, nous devons le
laisser transparaître dans nos conversations les uns avec les autres. Une vérité n’est reçue que lorsqu’elle est
déclarée et intégrée dans l’essence même de notre être. Chaque jour, nous pourrons faire face à toute
situation, confiants dans notre identité en Christ, sachant que nous sommes les bien-aimés du Père et que le
Ciel est notre ressource. Nous avons Sa faveur et c’est son bon plaisir de nous donner le royaume et tout ce
qu’il contient. (Luc 12:32)
Notre plus grand obstacle a été que nous n’avons pas compris la plénitude de qui nous sommes en Christ ou de
qui est Christ en nous. C’est là la clé de notre transformation. Nous sommes en Christ, nous apprenons à être
comme Lui et à demeurer dans ce qu’Il a déjà accompli pour nous. C’est de notre identité en Lui, que nous
apprenons à faire face à toute chose, et nous considérons toute chose au travers du regard de Sa majesté. Et
Christ est en nous, il vit par nous déployant aux yeux de tous la gloire du Père. Nous devons vivre dans notre
héritage car un peuple sans héritage n’a pas de substance.(“Les Qualités d’un Guerrier Spirituel “, par Graham
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Cooke, p.14) Nous devons, par nécessité nous positionner chaque jour en Christ afin de révéler la nature du
Royaume. (p.16)
Au sein des responsables d’Aglow, les mentalités et les manières de fonctionner sont entrain de bouger et de
changer. Au fur et à mesure que nous comprenons mieux qu’elle est notre identité, nous verrons que notre
héritage et notre faveur sont liés à notre identité. Si nous devons être sur la terre le prototype de ce que Dieu
nous a dit en 2008, nous devons nous verrouiller à l’identité que Christ a achetée pour nous.
Tout comme les vaillants guerriers de David, nous avons été préparés pour un temps comme celui-ci, pour que
les nations soient restaurées. Nous avons le zèle pour prendre une ville, un état, une région et une nation.
Nous luttons à l’intérieur de la sphère politique, du système judicaire et du monde du commerce pour que la
justice sociale change les lois et crée une législation qui soit juste et équitable pour tous. (Paraphrases
extraites de “Qualités d’un Guerrier Spirituel”, p. 18)
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Notre point départ pour la vie dans l’Esprit est la résurrection de Jésus. Pour Jésus, la croix signifiait jugement,
punition et mort. Pour vous et moi, la croix signifie liberté, promesse et résurrection. La mort de Jésus, son
ensevelissement et sa résurrection nous ont donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur terre comme
au Ciel. Dans sa mort, Jesus n’est pas seulement mort pour nous mais Il est aussi mort à notre place.
II Corinthiens 5:17 Vous êtes une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont
devenues nouvelles.
Galates 2:20 J’ai été crucifié en Christ; ce n’est plus moi qui vit mais Christ qui vit en moi; et la vie que je vis
dans la chair je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est donné pour moi.
Romains 6:11 de même vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivant en Dieu par Christ
Jésus notre Sauveur.
Etre en Christ c’est ne jamais partir du négatif. Nous ne partons jamais de notre comportement. Nous partons
toujours de la vérité de qui Il est en nous. Lorsque nous avons invité Jesus dans notre vie, Il est devenu pour
nous les quatre choses dont nous avons besoin pour marcher efficacement avec Dieu dans cette vie –la
sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption.
I Corinthiens 1:30-31 Or c’est par Lui que vous êtes en Jésus- Christ, qui nous a été fait, de la part de Dieu,
sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que comme il est écrit, celui qui se glorifie se glorifie dans le
Seigneur.
Nous avons cette pensée que Dieu continue d’être en colère lorsque nous nous comportons mal. Notre
comportement n’est que l’écho de ce que nous croyons. Ces pensées viennent d’un système qui considère les
autres négativement. Cette pensée fausse ne voit que ce qui ne va pas chez l’autre. Elle ne considère jamais
l’autre comme Dieu le voit. Cette pensée vient du mauvais côté de la croix! Lorsque nous avons accepté Christ
dans notre vie, ces vielles pensées sont parties et nous avons reçu une nouvelle pensée.
Pour devenir de grands leaders, nous devons être délivrés d’une mauvaise manière de penser, d’abord
concernant Dieu, puis nous-mêmes et enfin par rapport à quiconque. Nous devons avoir une perspective des
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autres qui vient du Ciel et lorsque nous nous connectons aux autres, nous le faisons dans une grâce et une
bonté radicales.

Q UESTIONS
1. Jésus a-t-il été suffisamment jugé pour le péché?
2. Jésus a-t-il été suffisamment puni pour le péché?
3. Dieu a-t-il déversé toute sa colère et son indignation du péché sur Jésus ou lui reste-t-il encore de la
colère?
Ainsi Dieu ne peut pas être en colère avec vous car Il l’a déjà été avec Jésus.
4. Etiez-vous inclus avec Jésus dans sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection?
Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ
est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de
vie.
Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec
lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.
Colossiens 3:1-3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu. 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 luimême pour moi.
Aux yeux de Dieu, êtes-vous mort lorsque Jesus est mort ?
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 luimême pour moi.
Lorsque Christ fut enseveli, étiez-vous enseveli avec Lui?
5. Dans le dessein de Dieu, lorsque Jésus est ressuscité des morts, êtes-vous ressuscité avec Lui en
homme nouveau et en nouveauté de vie?
II 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..
6. Avez-vous la permission de Dieu pour vous considérer comme mort au péché et vivant seulement en
Lui?
Romains 6:11 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.
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Dieu ne traite pas votre vieille nature. Il s’en est déjà occupé. Etre une nouvelle créature en Dieu
signifie que vous n’êtes plus sujet aux choses du monde. Vous êtes mort à tout ce qui, dans le monde,
cause problème pour le Royaume. Vous êtes sujet au Ciel. Vous êtes citoyen du Ciel. Vos ressources
viennent du Ciel et vous avez accès à des choses que le monde ne comprend pas.
Au Ciel, rien n’est dit de mauvais à votre sujet. Dieu n’est pas furieux contre vous. Il n’est pas mécontent de
vous. Votre vie est pleine de richesse. Vous marchez en nouveauté de vie et vous êtes appelé à demeurer
dans toutes les choses que Dieu vous révèle sur votre identité.

Q UESTIONS P OUR D ISCUSSION
1. A. W. Tozer a écrit: “ce qui nous vient à l’esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus
importante sur nous.” Votre manière de considérer Dieu et de penser à Lui est le fondement de toute
chose. Comment vous le percevez indique comment vous le recevez. Quels sont les cinq mots qui
décrivent le mieux comment vous voyez votre relation avec Dieu?

2. Lorsque Jésus fut cloué à la croix, est mort, a été enseveli et est ressuscité, Il n’a pas juste fait le
voyage pour vous mais Il l’a fait en tant que vous. Décrivez avec vos propres mots ce que cela
représente pour vous.

3. Pour Jésus, la croix était signe de jugement, de punition, et de mort. Mais pour vous la croix
représente la liberté, la promesse et la résurrection. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie en
attendant le jugement et la punition pour leurs actes. Dieu a déjà réglé la question de nos mauvais
comportements à la croix. Comment votre vie au quotidien est-elle le reflet de la liberté et de la
plénitude du Ciel que Jésus a acquis pour nous?

4. Donnez autant de mots que possible pour décrire comment vous comprenez votre identité en tant
qu’enfant de Dieu et membre essentiel de la tribu d’Aglow.

5.

Décrivez à quoi devrait ressemble selon vous, une vie sur terre comme au Ciel.
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