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L E C O N    1 

Qu'est-ce que la Théologie de Toutes Choses? 
 

����    

 

es Scientifiques du monde entier recherchent avec beaucoup de diligence une 

formule simple qui pourrait expliquer les mystères de l'univers.  Personne ne 

peut être sûr qu'il existe une telle chose, mais si elle existait, cela serait l'ADN 

de notre création: un simple petit code qui  expliquerait toutes choses, des galaxies 

jusqu'à la matière atomique.  Les Scientifiques appellent cela La  Théorie du Tout et ils 

espèrent la découvrir d'ici quelques années. S’ils arrivaient à découvrir cela, ce serait 

une des plus grandes avancées scientifiques de l'Histoire. 

 

Une découverte encore plus grande peut être trouvée dans la Bible et, tout comme La  

Théorie du Tout, il y a un verset dans les Ecritures qui nous donne une formule simple 

- un code simple, ou un ADN si vous voulez – qui explique toutes choses: et pas 

seulement l'univers visible, mais aussi le monde invisible de l’esprit. 

 

Pour l'objet de notre discussion et pour la différencier de La  Théorie du Tout, nous 

appellerons cela La Théologie de Toutes Choses. 

 

Jean 3:30 est la clé qui ouvre tous les mystères et qui rassemble toutes les vérités, 

révélations et enseignements des Ecritures en une simple petite phrase. Dans la version 

“authorized King James” de la Bible, elle ne contient que sept petits mots. Pourtant 

vous pouvez voir La Théologie de Toutes Choses dans ces sept petits mots: 

 

“Il doit grandir, mais je dois diminuer.” 

L
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L'homme qui a prononcé ces mots était Jean-Baptiste. Jésus a dit que Jean était le plus 

grand des prophètes – plus grand que Moïse, plus grand qu'Elie – bien que Jean n'ait 

pas fait de miracles. Alors qu'est-ce qui faisait de Jean-Baptiste  le plus grand des 

prophètes? C'était sa connaissance de la personne de Jésus-Christ en tant que 

l'accomplissement du Dessein Eternel de Dieu: et c'est pour cela qu'il a dit, “Il doit 

grandir, mais je dois diminuer”. 

 

Jean a prononcé ces mots pour répondre à ses disciples qui se plaignaient de ce que 

Jésus ait un plus grand auditoire que lui. Nous pourrions bien sûr nous arrêter au sens 

premier de ses paroles, les prendre de façon littérale et les interpréter dans le contexte 

de ce que dit Jean par rapport à Jésus. Mais si nous prenons cette phrase, que nous 

l'appliquons à nous-mêmes, et que nous la prenons de façon personnelle, elle prend 

une signification prophétique: Qui doit grandir? Jésus doit grandir. Qui doit diminuer? 

Vous et moi devons diminuer. 

 

Si nous prenons ces sept simples mots, que nous en faisons notre credo personnel, et 

que nous l'appliquons à nous-mêmes, alors quelque chose  d'incroyable risque 

d'arriver. Nous voyons alors que tout ce qui est passé, présent, et futur peut être  

expliqué par cela. Que cela explique toutes les choses que Dieu a faîtes, toutes les 
choses que Dieu fait, et tout ce que Dieu va faire. Cela explique tout ce que Dieu a dit, 

tout ce que Dieu dit, et tout ce que Dieu dira. Et pas seulement ça, cela explique tout 

ce qui vous est arrivé, tout ce qui vous arrive, et tout ce qui vous arrivera. 

Alors est-il vraiment possible que sept petits mots – une petite portion de l'Ecriture – 

puissent être la réponse à toutes ces questions? Oui... à condition que nous découvrions 

les principes spirituels qui se cachent derrière Jean 3:30 et que nous les interprétions 

au regard de l’ensemble des Ecritures.  

Dans notre prochaine leçon nous verrons Le Premier Principe Spirituel Universel. 
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TEST 

Leçon 1 – Qu'est-ce que la Théologie de Toutes Choses? 
 

1.  Ce qui décrit le mieux La Théorie du Tout c'est: 

 a) une explication scientifique de toutes choses dans l'univers 

 b) une explication religieuse de toutes choses dans l'Eglise 

 c) une explication médicale de tout ce qui ne va pas avec vous  

 

2.  Ce qui décrit le mieux La Théologie de Toutes Choses c'est: 

 a)  une explication religieuse de toutes choses dans l'Eglise 

 b) une façon simple d'expliquer Dieu et sa façon d'agir 

 c) une philosophie pour rassembler toutes les religions en une seule 

 

3.  Bien que La Théologie de Toutes Choses soit corroborée par beaucoup de passages, le verset qui 

la décrit le mieux peut être trouvé dans 

 a) Jean 3:16 

 b) Genèse 1:1 

 c) Jean 3:30 

 

4.  Les “Sept Simples Mots” qui décrivent le mieux La Théologie de Toutes Choses sont 

 a) Nous devons arrêter, et sentir les roses 

 b) Se coucher tôt et se lever tôt 

 c) Il doit grandir, mais je dois diminuer 

 

5.  Si nous l'appliquons à nous-mêmes d'une façon personnelle, La Théologie de Toutes Choses  peut 

nous aider à mieux comprendre 

 a) tout ce qui est passé, présent, et futur 

 b) tout ce que Dieu a fait,  fait et fera 

 c) tout ce qui nous est arrivé et qui nous arrivera 

 d) toutes ces possibilités 
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L E C O N    2 

Le Premier Principe Spirituel Universel 

����    

 

a vérité est la vérité, et la vérité reste la vérité même si personne ne la connaît, 

ne la comprend, ou n'est d'accord avec elle!  Donc, quand nous parlons de 

principes spirituels universels, la chose la plus belle au sujet de ces principes 

est qu'ils n'ont pas besoin de notre adhésion ou de notre permission pour agir. Nous ne 

pouvons rien y ajouter, nous ne pouvons rien en enlever. Leur force et leur puissance 

sont intrinsèques, car ils sont établis par Dieu Lui-même. 

 

Même dans les choses naturelles Dieu a établi des lois qui ne nécessitent pas de notre 

part que nous les connaissions, comprenions, ou que nous soyons d'accord avec elles 

pour qu'elles fonctionnent. Prenez, par exemple, la Loi de la Gravité qui attire les 

objets à terre. Elle ne dépend absolument pas du fait que vous la connaissiez, la 

compreniez, ou que vous soyez d'accord avec la gravité! En fait vous pouvez ne pas 

croire en la gravité et exercer toute votre force contre la gravité. Pourtant nous sommes 

maintenus en place par cette force invisible.  

 

Mais quelque chose d'infiniment plus puissant que la gravité est à l’œuvre! Quand la 

Bible dit “Il doit grandir, mais je dois diminuer” cela n'est pas juste une aspiration ou 

un souhait ou une espérance. Elle ne dit pas “il se peut qu'IL grandisse, et il se peut 

que je diminue”! La présence du mot doit souligne la certitude et la finalité. Ce sont 

des principes spirituels, des lois spirituelles, et des vérités spirituelles qui ne peuvent 

être modifiés.  Cela doit être comme cela – donc cela est comme cela! 

 

L



L A   T H E O L O G I E   D E   T O U T E S  C H O S E S 

________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
PAGE 8 

Ainsi le premier principe spirituel que  nous trouvons en Jean 3:30 est Il doit grandir – 

et si Jésus doit grandir alors Il va grandir et Il est en train de grandir. 

 

Vous n'avez pas besoin de le comprendre maintenant – vous pouvez même ne pas être 

d'accord avec cela. Mais ce processus est en route dans chaque homme, chaque 

femme, chaque garçon et chaque fille. Ce processus est à l’œuvre dans la création elle-

même. C'est un processus dans lequel Jésus grandit. Cela doit être comme cela et donc 

cela est comme cela! Personne et rien ne peut le changer, l'interrompre, ou  l'arrêter. 

C'est irrésistible. 

 

Le premier principe spirituel est donc “Il doit grandir”. Mais il y a aussi un autre 

principe, donc dans la leçon 3, nous verrons Le Deuxième Principe Spirituel Universel. 
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TEST 

Leçon 2 – Le Premier Principe Spirituel Universel 

 

1.  Un bon exemple d'une loi naturelle que Dieu a établie et qui fonctionne indépendamment du fait 

que nous soyons d'accord, que nous la comprenions, ou même que nous la reconnaissions est  

a) La Loi de Murphy 

 b) La Loi de la Gravité 

 c) La Loi de la Jungle 

 

2. Tout comme la Loi de la Gravité, les principes spirituels sont établis par Dieu Lui-même, et donc 

 a) ils doivent être nommés pour qu'ils puissent fonctionner 

 b) nous devons les comprendre pour qu'ils fonctionnent 

 c) ils fonctionnent avec ou sans notre coopération 

 

3.  Le Premier Principe Spirituel se trouve dans la première partie de Jean 3:30, et dit que 

 a) Je dois diminuer 

 b) Il (Jésus) doit grandir 

 c) Il (Jésus) devrait grandir 

 

4.  Puisque la Bible dit que Jésus DOIT grandir, nous devons en conclure que 

 a) Jésus va grandir, et Il est en train de grandir 

 b) la Bible ne fait qu'exprimer un espoir, pas une vérité 

 c) ce verset ne s'applique pas à nous aujourd'hui 

 

5.  Puisque Jésus DOIT grandir, nous pouvons être assurés que 

 a) Jésus continuera de grandir 

 b) personne et rien ne peut arrêter Jésus de grandir 

 c) cette vérité spirituelle ne peut pas être altérée ou modifiée 

 d) toutes ces possibilités 
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L E C O N    3 

Le Deuxième Principe Spirituel Universel  
    

����    

 

i vous avez pris un peu de temps pour étudier Jean 3:30, vous pouvez 

maintenant sûrement deviner quel est le second principe spirituel universel: “Je 

dois diminuer” -  et cette diminution est tout aussi  importante et tout aussi 

certaine que la croissance.  De la même  façon que Jésus  doit  grandir,  de  la 

même façon, nous devons diminuer.  

 

D'un côté de l'équation nous avons la Loi de la Croissance, qui dit, “Il doit grandir”.  

De l'autre côté nous avons la Loi de la Diminution, qui dit “Je dois diminuer”. 

 

La Loi de la Croissance nous dit que tout ce que Dieu a fait, fait, et fera est dans le but 

de faire grandir Jésus. La Loi de la Diminution nous dit que tout ce que nous  avons 

vécu, tout ce que nous vivons et tout ce que nous  vivrons est dans  le but  de   

faire diminuer le Moi. 

 

Les deux Lois – la Loi de la Croissance  et la Loi de la Diminution – créent une sorte 

de sainte tension et un bon équilibre.  Les gens des différentes religions et  

philosophies ont essayé de saisir cet équilibre et ils ont essayé de l'expliquer en terme 

de mâle et de femelle, ou de yin et de yang, ou de  lumière et de ténèbres; et ils ont 

observé quelque chose qui est vrai, mais ils ne peuvent pas expliquer exactement ce 

que cela est ou pourquoi cela est. Ils ne peuvent pas vraiment l'expliquer ou le 

comprendre parce que cela ne peut pas être expliqué en dehors de la révélation de 

S
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Jésus-Christ.  Derrière ce processus de croissance et de diminution il n'y a pas une 

force impersonnelle mais une personne vivante!  

 

La Loi de la Croissance dit, “Il doit grandir”. Nous appelons cela une loi positive, 

parce que cela ajoute quelque chose. La Loi de la Diminution dit,  “Je dois diminuer”.  

Nous appelons cela une loi négative, parce que cela nous enlève quelque chose. Les 

deux lois travaillent ensemble en harmonie: pendant que Jésus grandit, je diminue; et 

quand je diminue, Jésus grandit. 

 

Ainsi en utilisant Jean 3:30 en tant que point de référence, nous pouvons maintenant 

appliquer ces principes spirituels à l'idée que Dieu a un dessein et une volonté. Donc 

dans notre prochaine leçon nous commencerons à voir Les Trois Faits Indiscutables 

Concernant le Dessein de Dieu. 
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TEST 

Leçon 3 – Le Deuxième Principe Spirituel Universel  

 

1.  Le Deuxième Principe Spirituel Universel se trouve dans la deuxième partie de Jean 3:30, et dit 

que 

 a) Il doit grandir 

 b) Je devrais diminuer 

 c) Je dois diminuer 

 

2.  La Loi de la Croissance en Jean 3:30 nous dit que 

 a) Dieu veut que nous prospérions 

 b) plus nous donnons, plus nous recevons 

 c) Jésus doit grandir 

 

3.  La Loi de la Diminution en Jean 3:30 nous dit que 

 a) le Moi doit diminuer 

 b) le pauvre devient plus pauvre 

 c) si vous semez peu vous récolterez peu 

 

4.  Comme les deux Principes Universels œuvrent ensemble pour créer un “saint équilibre”, nous 

devons nous rappeler que 

 a) Jésus doit grandir mais nous n'avons pas besoin de diminuer 

 b) la croissance et la diminution sont toutes les deux optionnelles 

 c) la croissance et la diminution sont nécessaires 

 

5.  Le Second Principe Universel est appelé la “loi négative” parce que 

 a) personne n'aime diminuer 

 b) on nous prend quelque chose 

 c) mourir à soi-même est très difficile  



L A   T H E O L O G I E   D E   T O U T E S  C H O S E S 

________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
PAGE 13 

L EC O N    4 

Le Premier Fait Indiscutable Concernant le 

Dessein de Dieu 

����    

 

ans le premier chapitre d’Ephésiens, aux versets 9-11 nous trouvons trois faits 

indiscutables concernant le Dessein de Dieu et dans cette leçon nous 

considérerons le premier.  Dans Ephésiens 1:9-11, il est écrit: “Nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant  dessein qu’il avait formé en 

lui-même,  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir  

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui  sont sur la terre. En 

lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant  la résolution de 

celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa  volonté.” 

Donc le premier fait  indiscutable concernant le Dessein de Dieu est: Dieu a une 

volonté. Dieu a un dessein! 

 

La plupart des philosophies, et la plupart des  religions dans le monde, sont basées sur 

la tentative des hommes de répondre aux questions suivantes:  

 

1) Qui suis-je?   

2) D'où est-ce que je viens?   

3) Pourquoi suis-je ici? et... 

4) Où est-ce que je vais?  

 

Mais ces questions ne trouvent leurs réponses que lorsque nous les considérons à la 

lumière de la volonté ultime de Dieu et de Son Dessein. Il n'a rien créé par accident! 

D
D
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Esaïe 45:18 nous dit que le Seigneur a créé les cieux et qu'Il a formé la terre, Il l'a 

établie et Il ne l'a pas créée en vain.   

 

En d'autres termes la terre n'est pas juste apparue par accident!  Dieu avait un objectif  

spécifique à  l'esprit quand Il a créé la terre.  Un design implique un Designer. Une 

création implique un Créateur. Un plan implique un Planificateur. Et un dessein 

implique une Personne qui a conçu ce dessein.  Il y a un objectif, une raison d'être.  Il 

y a une raison pour créer, une raison pour vivre: un dessein qui est plus grand que 

nous, mais qui pourtant nous inclus.  
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Vous êtes un miracle vivant, vous n'êtes pas un accident! Vous n'avez pas été créé en 

vain! Tout comme la terre, vous êtes formé pour être habité par Dieu Lui-même.  Il y a 

une volonté, un dessein, une raison, un objectif vers lequel Dieu se dirige. Il a une 

intention. Il recherche un résultat!  Dieu n'est pas en train de se mouvoir sans but et 

vers rien de particulier. Il se dirige vers quelque chose.  

 

Dieu veut que nous connaissions Sa Volonté pour que nous puissions entrer dans Sa 

volonté et travailler en harmonie avec Lui, coopérer ensemble. Pourquoi ne pas faire 

ce qu'Il veut tout simplement? Pourquoi prend-t-Il soin de nous la révéler à tous? Parce 

que vous et moi sommes une partie de cette volonté et une partie de ce dessein.   

 

Ainsi le premier fait indiscutable concernant  le dessein de Dieu est: Dieu a une 

volonté. Dans notre prochaine leçon nous verrons Le Deuxième Fait Indiscutable 

Concernant le Dessein de Dieu. 
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TEST 

Leçon 4 – Le Premier Fait Indiscutable Concernant le Dessein de Dieu 

 

1. Ephésiens 1:9 nous dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de Sa Volonté. Si nous croyons 

que cela est vrai, alors nous n’avons pas d’autre choix que de conclure que 

 a) personne ne peut être sûr de savoir ce qu’est réellement Sa Volonté 

 b) Dieu A une volonté et Il veut que nous la connaissions 

 c) seul les Chrétiens profondément spirituels peuvent comprendre Sa Volonté 

 

2.  Le Premier Fait Indiscutable Concernant le Dessein de Dieu est 

 a) toutes choses sont déterminées par des causes et des effets 

 b) Dieu a Une Volonté et un Objectif 

 c) l’homme contrôle sa propre destinée 

 

3.  Les “Grandes Questions” auxquelles la plupart des philosophies et des religions essaient de  

 répondre sont 

 a) qui suis-je et d’où est-ce que je viens 

 b) comment suis-je arrivé ici et où est-ce que je vais 

 c) toutes ces possibilités  

 

4.  S’il y a un dessein pour toutes choses, alors il doit y avoir 

 a) une série incroyable de coïncidences qui doivent l’expliquer 

 b) une Personne qui a décide ce que devrait être ce dessein 

 c) une façon scientifique de l’expliquer 

 

5. Si Dieu peut faire tout ce qu’Il veut à n’importe quel moment, pourquoi devrait-Il se préoccuper de 

nous révéler Sa Volonté et Ses Voies? 

 a) parce que nous faisons  partie de son Dessein 

 b) parce qu’Il ne peut rien faire sans notre permission 

 c) parce qu’Il a besoin de notre aide pour le faire se réaliser 
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L E C O N    5 

Le Deuxième Fait Indiscutable Concernant le 

Dessein de Dieu 

����    

 
 
etournons au premier chapitre du livre des Ephésiens, et reprenons les versets 

neuf, dix, et onze. Nous sommes en train de parler des trois faits indiscutables 

concernant le dessein de Dieu, et nous avons déjà appris que Dieu a une 

volonté. 

 

Le verset neuf nous dit: “Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu'il avait formé en Lui-même.” Donc la première chose est que 

Dieu a une volonté, Dieu a un dessein. 

 

Le deuxième fait indiscutable concernant le dessein de Dieu nous dit ce qu’est cette 

volonté. Quelle est la volonté de Dieu?  Le verset dix nous dit: “pour le mettre à 

exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, 

celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.” 

 

Alors quelle est la volonté de Dieu? Quel est le dessein de Dieu?  Le dessein de Dieu 

est de réunir toutes choses en Christ. 

 

Dieu n’a qu’un seul besoin. Qu’un seul désir. Une seule chose en vue qu’Il veut 

accomplir, et une fois que nous verrons cela, nous remarquerons que toutes les autres 

choses sont périphériques à celle-là.  

R
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Qu’est-ce que Dieu veut accomplir?  La volonté et le désir ultime de Dieu, Son dessein 

est de réunir toutes choses en Christ pour que Christ soit Tout en Tous. 

 

Vous pouvez appeler cela la “volonté cosmique”, ou la “volonté universelle”, ou “la 

pensée de l’Esprit”, ou la “direction principale”, ou simplement, la “seule chose”. 

Indépendamment de la façon dont vous l’appeliez, c’est cela que Dieu recherche: – 

c’est Sa volonté, Son désir, Son dessein, ce qu’Il a sur Son cœur  –  “Qu’en toutes 

choses Jésus-Christ ait la prééminence” comme le dit Colossiens 1:18.  Une place  

d’ascendance, une place de Seigneurie au-dessus de toutes choses. 

 

Ainsi, le deuxième fait indiscutable concernant le dessein de Dieu est: Que Dieu 

réunira toutes choses en Christ. 
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Il est maintenant plus facile de voir comment Jean 3:30 correspond à la volonté et au 

dessein de Dieu. Comment Dieu va-t-il réunir toutes choses en Christ?  Il le fera en 

faisant grandir Jésus et en faisant diminuer toutes les autres choses.  

 

Dans notre prochaine leçon nous verrons Le Troisième Fait Indiscutable Concernant le 

Dessein de Dieu.  



L A   T H E O L O G I E   D E   T O U T E S  C H O S E S 

________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
PAGE 20 

TEST 

Leçon 5 – Le Deuxième Fait Indiscutable Concernant le Dessein de Dieu 
 

1.  En lisant Ephésiens 1:10 nous apprenons que la volonté et le Dessein Ultime de Dieu est 

 a) de réunir toutes les traductions de la Bible 

 b) de réunir toutes les religions et dénominations 

 c) de réunir toutes choses en Christ 

 

2.  Le Deuxième Fait Indiscutable Concernant le Dessein de Dieu peut être résumé par 

 a) “Toutes Choses Dans la Création” 

 b) “Toutes Choses En Christ” 

 c) “Tous les pécheurs dans l’Eglise” 

 

3.  Bien que Paul ne dise pas vraiment ce qu’il entend par “lorsque les temps seraient accomplis”, 

 il fait sans doute référence  

 a) à l’Ancien Testament 

 b) au Nouveau Testament 

 c) à un moment dans l’éternité future 

 

4.  Il est plus facile de comprendre comment Dieu va réunir toutes choses en Christ si nous 

 comprenons ce que Jean 3:30 dit réellement: c’est à dire que 

 a) Dieu va faire grandir l’Eglise et diminuer le monde 

 b) Dieu va faire croître les missionnaires et diminuer les pécheurs 

 c) Dieu va faire grandir Jésus et faire diminuer tout le reste 

 

5.  Au centre du Dessein de Dieu il y a Christ, ainsi tout ce que Dieu a fait, fait, et fera 

 a) est d’une manière ou d’une autre lié à Son dessein 

 b) fait grandir Jésus 

 c) réunir toutes choses en Christ 

 d) toutes ces possibilités  
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L E C O N    6 

Le Troisième Fait Indiscutable Concernant le 

Dessein de Dieu  

����    

 
etournons encore une fois au chapitre premier du livre des Ephésiens, et 

reprenons les versets neuf, dix, et onze. Nous sommes en train de parler des 

trois faits indiscutables concernant le dessein de Dieu. Regardons  ce que nous 

avons déjà appris. Premièrement Dieu a une volonté. Deuxièmement la volonté de 

Dieu est “Toutes choses en Christ”.  

 

Le troisième fait indiscutable concernant le dessein de Dieu se trouve au verset onze: 

“En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.” 

 

Quelle phrase incroyablement puissante! Regardez la seconde partie de la dernière 

phrase: “...qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.”  En d’autres 

termes tout ce qui est dit par Dieu, révélé par Dieu, ou fait par Dieu est lié d’une 

manière ou d’une autre à cette seule chose, ce seul dessein.  Il opère toutes choses 

selon le conseil de Sa volonté, et nous savons que Sa volonté est “Toutes choses en 

Christ”. 

 

Si nous lisons et étudions les Ecritures – les livres de Moïse, la Loi, les Prophètes, les 

Evangiles, le livre des Actes, les Epîtres, et le livre de l’Apocalypse – nous finirons par 

voir une chose prendre forme et émerger. C’est le fil rouge continu et ininterrompu de 

la volonté de Dieu qui se fraie un chemin à travers tout ce que Dieu a fait avec 

R
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l’homme pendant les six milles dernières années; et qui commence dans l’éternité 

passée et se conclut dans l’éternité future vers une seule chose.  

Mais plus important encore, nous voyons que toutes choses se mettent en place en 

relation avec la finalité de Dieu. C’est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, le 

ciel, l’enfer, le diable, et l’homme lui-même. C’est ce qui explique pourquoi la Parole 

est devenue chair et a vécu comme un homme, pour mourir sur la Croix, puis est 

ressuscité, a été exalté et a pris place à la droite de Dieu. 

 

C’est l’impulsion et la motivation qui a poussé Dieu à répandre Son Esprit sur toute 

chair et à établir l’Eglise que Jésus est en train de bâtir.  C’est le but qu’Il poursuit en 

jugeant le monde et en créant de nouveaux cieux et une nouvelle terre.  Toutes choses 

se mettent en place selon le conseil de Sa volonté, selon Son dessein.  Il est écrit en 

Romains 8:28 qu’Il fait concourir toutes choses pour le bien: pas selon  ton dessein ou 

mon dessein, mais selon Son dessein. 

 

Et quel est Son dessein? Quelle est Sa volonté? Que toutes choses soient réunies en  

Christ! Et comment Sa volonté va-t-elle être accomplie?  En faisant grandir Jésus et en 

faisant diminuer toutes les autres choses. 
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Il y a trois expressions du dessein de Dieu qui, je pense, pourront nous aider à mieux 

comprendre comment tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a fait, et tout ce que Dieu 

fera, pointent et nous conduisent à Jésus-Christ.  

 

Et dans notre leçon suivante nous verrons La Première Expression Concernant le 

Dessein de Dieu. 
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TEST 

Leçon 6 – Le Troisième Fait Indiscutable Concernant le Dessein de Dieu  

 

1.  D’après Ephésiens 1:11, Dieu opère toutes choses selon le conseil de  

 a) ta volonté 

 b) Sa Volonté 

 c) ce qui semble le mieux à un moment donné 

 

2.  Le Troisième Fait Indiscutable Concernant le Dessein de Dieu est 

 a) toutes choses se passent de façon hasardeuse selon  la fatalité 

 b) toutes choses se passent selon leur volonté individuelle 

 c) toutes choses se mettent en place selon Sa Volonté 

 

3.  Une des raisons pour laquelle la Bible est si importante est 

 a) qu’elle permet de juger le cœur des autres 

 b) elle nous aide à choisir l’église où aller 

 c) elle nous montre comment Dieu opère toutes choses selon le conseil de Sa Volonté 

 

4.  Si Dieu met réellement tout en œuvre selon Sa Volonté, et que Sa Volonté est “toutes choses en 

Christ”, alors nous pouvons être assurés que 

 a) Jésus doit grandir 

 b) Jésus va grandir 

 c) Jésus est entrain grandir 

 d) toutes ces possibilités 

 

5.  Tout ce que Dieu a fait, fait, et fera est dans le but de faire 

 a) grandir Jésus 

 b) diminuer toutes les autres choses 

 c) les deux 
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L E C O N    7 

La Première Expression Concernant le Dessein de 

Dieu 

����    

 

ous venons juste d'apprendre que Dieu a un dessein, que le dessein de Dieu 

est “Toutes choses en Christ”, et que Dieu opère toutes choses  selon ce 

dessein.  Il y a trois expressions du dessein de Dieu, trois façons par 

lesquelles nous pouvons voir Dieu œuvrant pour faire aboutir Son dessein, et vous 

pouvez trouver cela dans une autre petite partie des Ecritures, c’est au verset trente six 

du chapitre onze de Romains.  Si vous ouvrez votre Bible en Romains 11:36 vous 

pourrez lire: “C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire 

dans tous les siècles! Amen!”   

 

Dans ce petit fragment “...de Lui,  par Lui, et pour Lui...” nous avons les trois 

expressions du dessein de Dieu;  et la première expression du dessein de Dieu est “De 

Lui”.  

 

 “De Lui... sont toutes choses”, cela nous parle du passé. Quand je dis que tout ce que 

Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu va faire est lié à ce dessein, je 

veux dire que cela est lié à l'accroissement de Jésus et à la diminution de toutes les 

autres choses.  Cela est partiellement basé sur cette portion des Ecritures: De Lui, Par 

Lui et Pour Lui sont toutes choses. “De Lui” est le passé, “Par Lui” est le présent, 

“Pour Lui” est le futur. 

 

N
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Alors considérons la première expression: “De Lui”.  Cela signifie que tout ce que 

Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu va faire vient de Christ!  De Lui 

sont toutes choses. 

 

Plusieurs passages soulignent cela:  

 

Jean 1:3  “...toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n’a  été fait 

sans lui.”  

 

Ephésiens 3:9 “...et de mettre en lumière pour tous les hommes quelle est la 

dispensation du mystère caché de  tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par 

Jésus-Christ.”  
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Colossiens 1:16 “Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et  

sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations,  autorités. Tout 

a été créé par lui et pour lui.”  

 

Hébreux 2:10  “...celui pour qui et par qui sont toutes choses”  

 

1 Corinthiens 8:6  “Néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent  toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ,  

par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.” 

 

Finalement, Apocalypse 4:11 “Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir 

la gloire et  l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta 

volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.” 

 

Ainsi la première expression du Dessein de Dieu est: “ De Lui - de Christ – sont toutes 

choses”.  Dans notre prochaine leçon nous verrons La Deuxième Expression 

Concernant le Dessein de Dieu. 
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TEST 

Leçon 7 – La Première Expression Concernant le Dessein de Dieu 

 

1.  Romains 11:36 contient trois façons par lesquelles nous voyons Dieu mettre en place Son dessein.  

Elles sont le mieux décrit par 

 a) de moi, par toi, et à Dieu 

 b) de Lui, par Lui, et pour Lui 

 c) de Lui, par moi, et aux autres 

 

2.  La Première Expression concernant le du Dessein de Dieu est 

 a) “de Lui” 

 b) “par Lui” 

 c) “pour Lui” 

 

3.  “De Lui... sont toutes choses” signifie que toutes choses 

 a) commencent par Christ 

 b) se manifestent par Christ 

 c) se terminent en Christ 

 

4.  Si toutes choses sont  “de Christ”, cela signifie que 

 a) tout a été crée par Lui dans un but spécifique 

 b) Il est l'Alpha et le Commencement 

 c) rien n'a été crée en dehors de Lui 

 d) toutes ces possibilités 

 

5.  Comme toutes choses sont “de Lui”, cela prouve que 

 a) nous ne pouvons pas avoir de certitudes concernant la Création 

 b) l'homme  contrôle maintenant  toutes choses 

 c) rien n'existe par chance, par accident, ou par fatalité 
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L E C O N    8 

La Deuxième Expression Concernant le Dessein 

de Dieu 

����    

 

ous avons déjà appris que Dieu a une volonté. La volonté de Dieu est “Toutes 

Choses en Christ” – et Dieu opère toutes choses selon ce dessein.  En 

Romains 11:36, si vous voulez bien le prendre à nouveau, nous voyons trois 

expressions du Dessein de Dieu. Comment Dieu fait-il pour réunir toutes choses 

ensemble en Christ selon Sa Volonté?  Romains 11:36 dit que de Lui, et par Lui, et 

pour Lui sont toutes choses. 

 

La première expression du dessein de Dieu est “de Christ”.  En d'autres termes, tout ce 

qui est passé vient de Christ – toutes choses ont été créées par Christ!   

 

Dans le temps présent toutes choses sont “par Lui”,  nous pouvons prendre d'autres 

passages pour démontrer cela et les trier en trois catégories: Toutes choses sont entre 

Ses mains, Toutes choses sont sous Ses pieds, et  Toutes choses fonctionnent à cause 

de Lui.  Passons en revue certains d'entre eux.  

 

Premièrement, toutes choses sont entre Ses mains:  

 

En Matthieu 11:27,  Jésus dit “Toutes choses m’ont été données par mon Père.” 

 

Jean 3:35  “Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.” 

 

N
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Jean 13:3  “Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains,  

qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu.” 

 

Jean 16:15 “Tout ce que le Père a est à Moi” 

 

Hébreux 1:2 “dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier  

de toutes choses.”  

 

Ensuite, toutes choses sont sous Ses pieds: 

 

Ephésiens 1:22  “Il a tout  mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à 

l’Eglise.” 

 

Colossiens 1:18 “Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le commencement, le 

premier-né  d’entre les morts, afin d’avoir la prééminence en toutes choses.” 

 

Hébreux 2:8  “Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes  

choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis.” 

 

Et enfin, toutes choses fonctionnent à cause de Lui: 

 

Colossiens 1:17 “Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.” 

 

Hébreux 1:3  “Jésus est le reflet de la Gloire de Dieu et l’empreinte de sa Personne, et  

il soutient toutes choses par sa parole puissante.” 
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Romains 8:28 (que nous avons déjà cité) dit “Nous savons, du reste, que toutes choses 

concourent au bien de ceux qui  aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son 

dessein.” 

 

Hébreux 4:13  “Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à 

découvert  aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.” 

 

Ainsi, “Toutes choses sont de Lui” et “Toutes choses sont par Lui”.  Et dans notre 

prochaine leçon nous verrons La Troisième Expression Concernant le Dessein de 

Dieu. 
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TEST 

Leçon 8 – La Deuxième Expression Concernant le Dessein de Dieu 

 

1.  La Deuxième Expression concernant le Dessein de Dieu est 

 a) “de Lui” 

 b) “par Lui” 

 c) “pour Lui” 

 

2.  Si la Première Expression concernant le Dessein de Dieu (“de Lui”) représente les choses du 

PASSE, la Seconde Expression concernant le Dessein de Dieu (“par Lui”) représente 

 a) les choses passées 

 b) les choses présentes 

 c) les choses futures 

 

3.  “Par Lui... sont toutes choses” signifie que toutes choses 

 a) commencent avec Christ 

 b) se manifestent par  Christ 

 c) se terminent en Christ 

 

4.  Si toutes choses sont “par Christ”, cela signifie que 

 a) rien n'arrive sans Sa permission 

 b) en Lui nous avons la vie, le mouvement et l'être 

 c) tous nos pas sont dirigés par le Seigneur 

 d) toutes ces possibilités 
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L E C O N    9 

La Troisième Expression Concernant le Dessein 

de Dieu 

����    

 

i vous prenez votre Bible en Romains 11:36, vous trouverez les trois 

expressions du dessein de Dieu dont nous sommes en train de parler. Nous 

avons déjà appris que la volonté de Dieu et Son dessein sont de réunir ensemble 

“Toutes Choses en Christ”, pour que Jésus puisse avoir la prééminence en toutes 

choses. Et nous avons aussi appris qu'Il met en œuvre toutes choses selon le conseil de 

Sa volonté. 

 

Ainsi, en Romains 11:36 nous voyons trois expressions, ou trois façons, par lesquelles 

Dieu met toutes choses en œuvre pour faire grandir Christ et diminuer toutes les autres 

choses: “C’est de Lui, par Lui, et pour Lui sont toutes choses”. “De Lui” fait référence 

aux choses du passé, “Par Lui” fait référence aux choses du présent, et “Pour Lui” fait 

référence aux choses du futur. 

 

Ainsi la troisième expression du dessein de Dieu est “Pour Lui sont toutes choses”. 

 

Philippiens 3:21  “Il transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 

semblable  au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes  choses.” 

 

1 Corinthiens 15:28  “Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils 

lui-même  sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit  tout 

en tous.” 

S
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Ephésiens 1:10 que nous avons déjà lu “ pour le mettre à exécution lorsque les temps 

seraient accomplis, de réunir  toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui  sont sur la terre.” 

 

Colossiens 1:20  “Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur  

la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par  le sang de sa 

croix.” 

 

Ephésiens 4:10 “Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous  

les cieux, afin de remplir toutes choses.” 

 

Apocalypse 21:5  “Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses  

nouvelles.” 

 

Ainsi “Toutes choses sont de Lui”,  “Toutes choses sont par Lui” et “Toutes choses 

sont pour Lui.”  Voici les trois expressions  concernant le dessein de Dieu.  Vous 

voyez maintenant  l'objet tout entier du Christianisme. Ce n'est par une religion au 

sujet de Jésus!  C'est Jésus Lui-même qui est au centre de toutes choses. 

 

C'est le bon moment pour citer T. Austin-Sparks.  Il a dit cela: “Ce à quoi nous 

aspirons est de voir la centralité et l'universalité du Seigneur Jésus.  Il est, par choix 

divin, au centre de toutes choses dans cet univers, de chaque phase  et de chaque 

aspect, et Il est son explication.”  N'est-ce pas une merveilleuse citation.  

 

Dans notre prochaine leçon nous reviendrons sur notre Premier Principe Spirituel 

Universel – Il doit grandir – et nous parlerons de ce qu'est exactement cet 
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accroissement: son commencement, le processus de la croissance, l’objectif de 

l'accroissement, et le moyen, l'instrument, par lequel Jésus grandit. 

 

Ensuite nous considérerons le deuxième principe spirituel universel – Je dois diminuer 

– et nous discuterons le commencement, le processus, l’objectif, et l'instrument par 

lequel cette diminution s'accomplit. Ensuite nous serons mieux en mesure de 

comprendre, d'apprécier et d'accepter que Dieu est en train de réunir toutes choses 

selon Sa volonté; que de Christ, par Christ, et pour Christ sont toutes choses – pour 

que Jésus-Christ puisse avoir la  prééminence en toutes choses, en commençant avec 

vous en tant que disciple; avec l'Eglise de façon corporative, en tant que corps de 

Christ; et de façon ultime  dans toute la création. 

 

Il doit grandir, donc Il va grandir, et Il est en train de grandir. 
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TEST 

Leçon 9 – La Troisième Expression Concernant le Dessein de Dieu 

 

1.  La Troisième Expression concernant le du Dessein de Dieu est 

 a) “de Lui” 

 b) “par Lui” 

 c) “pour Lui” 

 

2. Alors que la Seconde Expression concernant le du Dessein de Dieu (“par Lui”) représente les 

choses PRESENTES, la Troisième Expression concernant le du Dessein de Dieu (“pour Lui”) 

représente 

 a) les choses passées 

 b) les choses présentes 

 c) les choses futures 

 

3.  “Pour Lui... sont toutes choses” signifie que toutes choses 

 a) commencent avec Christ 

 b) fonctionnent par Christ 

 c) terminent en Christ 

 

4.  Si toutes choses sont “pour Christ”, cela signifie que 

 a) chaque langue confessera que Jésus est Seigneur 

 b) Dieu réunira toutes choses en  Christ 

 c) Il est l'Oméga, la Fin 

 d) toutes ces possibilités 
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L EC O N    10 

“Il Doit Grandir” – Le Commencement 

 ����    

  

ravo! Vous avez fait du chemin depuis la première Leçon.  Revoyons 

rapidement ce que nous avons appris jusqu’ici. Il y a deux Principes Spirituels 

Universels – la Loi de la Croissance et la Loi de la Diminution.  Ces deux lois 

gouvernent Les Trois Faits Indiscutables concernant le Dessein de Dieu. 

Premièrement, Dieu a une volonté. Deuxièmement, la volonté de Dieu est “Toutes 

Choses en Christ”. Et troisièmement, Dieu opère toutes choses selon Sa volonté. 

 

Le dessein de Dieu s’exprime de trois façons – De Christ, Par Christ, et Pour Christ. 

En d’autres termes, tout ce que Dieu a fait, fait et fera – passé, présent, et futur –  est 

lié d’une façon ou d’une autre à  faire grandir Christ et à  faire diminuer  le Moi. 

  

 (En passant, vous pouvez trouver les trois expressions dans d’autres passages des 

Ecritures, Apocalypse 1:9 est un bon moyen de s’en rappeler “Je suis l’Alpha et 

l’Oméga, le début et la fin, dit le Seigneur qui est, et qui était, et qui vient, le Tout 

Puissant.”) 

  

Nous aimerions maintenant retourner au Premier Principe Spirituel Universel, la Loi 

de la Croissance, qui dit: “Il (Jésus) doit grandir.”  Regardons cela de plus prêt et 

illustrons le commencement de cette croissance de Christ, le processus de 

l’accroissement, l’objectif de l’accroissement, et l’instrument, ou la méthode, par 

laquelle Dieu fait grandir Christ. 

B
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Premièrement, le commencement de la croissance. L’accroissement de Christ ne 

commence pas par toute la création.  Elle ne commence même pas par toute l’Eglise.  

La croissance de Christ commence lorsque Jésus est révélé à une personne et qu’elle 

Le voit d’abord Tel qu’Il est réellement. 

 

En Matthieu 16:15 Jésus demande à Ses disciples “Et vous, leur dit-Il, qui dites-vous 

que Je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, 

reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas;  car ce ne sont pas la 

chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est  mon Père qui est dans les cieux.”  
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Ce passage montre qu’il n’y a que deux sortes de connaissance dans l’univers: la 

“chair et le sang ” ou “ l’Esprit et la Vérité”. D’où vient la connaissance que vous avez 

du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez vraiment Jésus ou est-ce que 

vous connaissez quelque chose à son sujet? Nous ne pouvons pas connaître Jésus en 

l’étudiant ou en entendant les autres parler de Lui. Cela n’est qu’une connaissance de 

chair et de sang, c’est humain.  Ce n’est que par révélation que nous pouvons le 

connaître – et cette révélation vient du Père.  En fait Dieu a  intentionnellement caché 

au monde la révélation de Christ, et ainsi, en dehors de la révélation il n’y a pas de 

réel moyen pour Le connaître! 

 

Luc 10:21 “En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et Il  dit: 

Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as  caché ces choses aux 
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sages et aux intelligents, et de ce que tu les as  révélées aux enfants. Oui, Père, Je te 

loue de ce que Tu l’as voulu  ainsi. Toutes choses m’ont été données par mon Père, et 

personne ne connaît qui  est le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le  

Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.  Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en 

particulier: Heureux  les yeux qui voient ce que vous voyez!”  

  

Jean 14:22 “Jude, non pas l’Iscariot, Lui dit: Seigneur, d’où vient que tu te feras  

connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole, et mon  Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre 

demeure chez  lui.”   

  

Ainsi la révélation de Christ commence à un niveau personnel, pas à un niveau 

universel, et elle s’étend, du disciple en tant qu’individu, à l’Eglise, et ensuite, au final, 

à toute la création. 

  

Quand nous parlons de la révélation de Christ, beaucoup de personnes se demandent 

ce qu’elles ont à faire pour recevoir cette révélation, “eh bien, que dois-je faire pour 

avoir cette révélation?”  La bonne nouvelle est qu’il n’y a rien à faire pour l’avoir à 

part la demander!  Demandez, et vous recevrez! 

  

La révélation de Christ est un don de Dieu, ce n’est pas une récompense parce que l’on 

a prié, ou que l’on a lu la Bible, ou écouté quelqu’un prêcher.  C’est un don de grâce et 

nous ne pouvons pas le gagner. Tout ce que nous avons à faire, c’est demander que le 

Père nous révèle Jésus. 

  
En Ephésiens 1:17 Paul prie pour les Ephésiens: “Afin que le Dieu de notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Père de gloire, vous  donne un esprit de sagesse et de révélation, dans 
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sa connaissance.”  Vous voyez donc, que Paul ne dit pas aux Ephésiens qu’ils ont à 

gagner cette révélation de Christ, à la place il prie simplement que Dieu puisse la leur 

donner. Au fait, les Ephésiens étaient déjà des Chrétiens.  Pourtant Paul prie que Dieu 

puisse continuer de leur révéler les profondeurs de  Jésus-Christ. 

 

 Pour beaucoup de personnes, Jésus n’est que leur Sauveur. Mais nous devrions 

demander à Dieu de nous donner une plus grande révélation  de Christ, pour que nous 

puissions davantage apprécier Jésus pour Qui Il est réellement. Ainsi vous pouvez 

personnaliser ces prières en Ephésiens. Quand vous priez dites “Je prie que Dieu 

puisse me donner l’esprit de sagesse et de révélation dans Sa connaissance. Que les 

yeux de mon entendement puissent être éclairés pour que je puisse Le connaître!”  

Dieu ne repoussera personne Lui demandant quelque chose qu’Il est déjà prêt à 

donner. 

 

De la même façon qu’Il  doit grandir, la révélation de Jésus doit grandir, et nous 

verrons le processus de cette croissance dans notre prochaine leçon. 
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TEST 

Leçon 10 – “Il Doit Grandir” – Le Commencement 

 

1.  L’accroissement de Christ commence avec 

            a) le disciple en tant qu’individu 

            b) l’Eglise 

            c) l’univers 

 

2.  L’accroissement de Christ commence à un niveau personnel par 

            a) l’écoute d’un pasteur 

            b) l’adhésion à une église 

            c) la révélation de Christ 

 

3.  Il n’y a que deux sortes de connaissance dans l’univers. La première est “chair et sang”.  La 

seconde est 

            a) l’éducation et l’entraînement 

            b) l’Esprit et la Vérité 

            c) les rumeurs et les commérages 

 

4.  La révélation de Christ est obtenue par 

            a) un travail difficile pour être suffisamment spirituel 

            b) en le demandant et en le recevant comme un don 

            c) en ayant un prophète qui puisse vous en parler 

 

5. Les Ephésiens étaient déjà Chrétiens.  Pourtant, Paul a prié pour eux, pour qu’ils reçoivent l’Esprit 

de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ.  Cela prouve que  

a) Paul ne connaissait pas vraiment bien les Ephésiens 

b) les Ephésiens n’étaient pas vraiment sauvés 

            c) la révélation de Christ est un processus continu 



L A   T H E O L O G I E   D E   T O U T E S  C H O S E S 

________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
PAGE 43 

L E CO N    11 

“Il Doit Grandir” – Le Processus  

����    

  

ans notre précédente leçon nous avons dit que l’accroissement de Christ 

commence avec la révélation personnelle de Christ.  C’est ce que Jésus 

voulait dire quand Il disait que le Royaume de Dieu était comme une graine 

plantée dans de la bonne terre qui grandit et porte du fruit. Alors ne vous inquiétez 

pas!  Si vous êtes un disciple de Jésus, si vous êtes un Chrétien, si vous savez que 

Jésus est Seigneur, alors vous avez la révélation de Christ. Peut-être que vous n’avez 

que la révélation de Christ en tant que Sauveur, cela peut-être une très petite révélation 

de Lui, mais c’est un commencement. 

 

Rappelez-vous, la croissance de Christ n’est pas une chose faite une fois pour toutes 

dans la vie d’un Chrétien. C’est un processus par lequel Jésus grandit continuellement. 

Jésus décrit ce processus en Matthieu 7:14: “Etroite est la porte, resserré est le chemin 

qui mènent à la vie, et il  y en a peu qui les trouvent.” 

 
Dans ce passage des Ecritures Jésus nous présente la porte étroite, et le chemin étroit. 

Pensez un instant à la différence entre une porte et un chemin. Cela ne prend que 

quelques instants pour entrer par la porte, mais marcher le long du chemin prend un 

certain temps. Il suffit de un ou deux pas pour passer à travers la porte mais cela 

demande beaucoup de pas pour marcher le long du chemin. 

 

D
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 En Jean 10:9, Jésus dit qu’Il est “la Porte”. Et en Jean 14:6, Jésus dit qu’Il est “le 

Chemin”. Arrêtez de penser au Christianisme en termes de choses, et commencez à y 

penser en termes de Personne, parce que toutes choses pointent vers Jésus! 

 

Ainsi en Matthieu 7:14, Qui est la Porte Etroite? Christ.  Et Qui est le Chemin Etroit? 

Christ. Le chemin étroit représente la révélation de Christ – le commencement du 

voyage. Beaucoup de personnes se contentent de juste en rester là, mais Jésus dit que 

la voie de la vie est une porte et un chemin. La porte – mettre sa confiance en Jésus 

pour le salut – n’est pas la fin du voyage. C’est le commencement du voyage! Parce 

qu’au-delà de la porte, il y  a le chemin étroit. 

 

Au moment où un nouveau disciple entre par la porte, la révélation de Christ est 

plantée dans son cœur. Alors que le disciple marche le long du chemin, cette semence, 

la révélation de Christ, commence à grandir. Ce  processus est appelé la formation de 

disciples, ou la croissance spirituelle. 

 

 Voici une citation d’un de mes écrits: “La croissance spirituelle n'est pas une 

accumulation de connaissances et d'années: c'est simplement plus de Lui et moins de 

moi. Il grandit alors que je diminue. C'est cela ce que signifie être un disciple.” 

 

 T. Austin-Sparks le décrit comme cela: “La marque d’un réel développement spirituel 

et de la maturité c’est que nous avons tellement diminué, et que le Seigneur a tellement 

grandi.  La vraie croissance spirituelle c’est cela – Je diminue, Il grandit. C’est quand 

le Seigneur Jésus devient davantage. C’est comme cela que vous pouvez tester la 

croissance spirituelle.” 
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La question qui vient maintenant est: qu’y a-t-il à la fin de cet étroit chemin? Quel est 

l’objectif de la formation de disciples? Quand nous entrons par la porte et que nous 

marchons le long du chemin, vers où allons-nous? 

 

 Dans notre prochaine leçon nous verrons “L’objectif de la Croissance.” 
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TEST 

Leçon 11 – “Il Doit Grandir” – Le Processus  

 

 1.  En Matthieu 7:14, Jésus décrit la formation de disciples comme 

            a) une église et un prédicateur 

            b) une Porte et un Chemin 

            c) une doctrine et une croyance 

 

2.  Si la Porte représente la Révélation de Christ (le commencement du voyage), alors le Chemin 

 représente 

            a) l’assistance à l’église 

            b) la croissance spirituelle 

            c) tourner une nouvelle page 

 

 3.  D’après Jésus, pour trouver la Vie, on doit d’abord entrer par la Porte.  L’étape suivante est 

            a) se reposer et rester relax 

            b) marcher le long du chemin 

            c) fermer le Porte derrière soi 

 

 4.  La croissance spirituelle, ce n’est pas une accumulation de connaissances et d'années. C’est 

simplement 

            a) plus de religion et moins de moi 

            b) plus du nouveau moi et moins du vieux moi 

            c) plus de Jésus et moins de moi 

           d) toutes ces possibilités 

 

5.  Jésus a dit que la Porte et le Chemin étaient étroits et difficiles, et que peu de personnes  les 

trouveraient.  Pourquoi pensez-vous cela? 

            a) l’église se focalise plus sur le salut que sur la formation de disciples 

            b) nous avons rendu Jésus trop compliqué 

            c) les personnes confondent religion et relation 

            d) toutes ces possibilités 
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L E C O N    12 

“Il Doit Grandir” – L'Objectif 

����    

   

usque là, nous avons appris que la croissance de Christ commence lorsqu’un 

disciple reçoit la révélation de Christ et entre par la porte.  C’est le début d’un 

processus par lequel Christ grandit continuellement dans un  disciple, à condition 

qu’il continue de marcher sur le chemin étroit.  Mais quel est le but  de tout cela? Quel 

est l’objectif de cette croissance? 

 

Pour répondre à cette question regardons au chapitre 4 des Ephésiens, en commençant 

au verset 10: “Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous  

les cieux, afin de remplir toutes choses.” Comment va t-Il remplir toutes choses?  Voici 

une partie du processus, au verset 11: “Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les  autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 

docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et  de 

l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de 

la foi et de la  connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la  

stature parfaite de Christ.” 

  

Le mot “connaissance”  ici est le mot Grec epignosis. “Epi” signifie plein ou complet. 

“Gnosis” signifie la connaissance. Ainsi si vous les mettez ensemble, vous aurez 

“epignosis”, ce qui veut dire “la pleine connaissance”. L’objectif de Dieu pour les 

disciples est l’epignosis de Christ: la connaissance pleine, complète, et mûre de tout ce 

que Jésus signifie et de  tout ce que Jésus est. 

J
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 C’est ce que Paul veut dire quand il dit qu’il voulait Le connaître Lui et la puissance 

de Sa résurrection. Bien que Paul approchait de la fin de sa vie, il continuait encore à 

languir après une meilleure connaissance de Jésus!  L’objectif de Dieu pour l’Eglise 

est tout à fait le même. L’Eglise est constituée de tous les disciples de Jésus qui 

marchent le long du chemin étroit de la formation de disciples vers l’epignosis, la 

pleine connaissance de Christ. 

 

C’est pour cela que Paul dit “Dieu a donné certains à l’Eglise pour être des apôtres, 

prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs.” Il a donné certains jusqu’à ce que nous 

tous. Jusqu’à ce que tous quoi? Jusqu’à ce que nous tous arrivions à l’unité de la foi et 

à l’epignosis – à la pleine connaissance du fils de Dieu, à un homme mature, à la 

pleine mesure de la stature parfaite de Christ. 

 

Voici une autre citation de T. Austin-Sparks qui nous aidera a mieux comprendre 

l’objectif de Dieu pour l’Eglise: “Qu’est-ce que l’Eglise? La pensée de Dieu n’est pas 

le christianisme. Ce n’est pas les églises en tant que centres organisés du christianisme. 

Ce n’est pas la propagation d'une entreprise  et d’un enseignement chrétien. La pensée 

de Dieu, c'est d'avoir, sur la terre, un peuple pour lequel et au sein duquel Christ est 

tout et en tous. C'est cela, l'Eglise.”  J’aime vraiment cette citation! 

 

 Nous avons dit que l’accroissement de Christ commence avec le disciple en tant 

qu’individu, il s’étend ensuite à l’extérieur pour inclure toute l’Eglise, et il continue 

jusqu’à ce qu’il  comprenne toutes choses. Si l’objectif de Dieu pour les disciples est la 

pleine connaissance de Christ, et l’objectif de Dieu pour l’Eglise est  la pleine 

connaissance de Christ, que pensez-vous que soit l’objectif de Dieu pour le monde? 

L’objectif de Dieu pour le monde est le même, la pleine connaissance de Christ. 
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Nous voyons cela dans 1 Timothée chapitre 2 en commençant au verset 1: “J’exhorte 

donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications,  des requêtes, des 

actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont 

élevés en dignité, afin que nous  menions une vie paisible et tranquille, en toute piété 

et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance  de la vérité.” 

 Le mot “connaissance” ici est le même mot grec que nous avons vu en  Ephésiens 4: 

epignosis.  Quel passage merveilleux des Ecritures est-ce là!  

 

Nous savons déjà que le dessein de 

Dieu n’est pas quelque chose en 

Christ mais toutes choses en Christ.  

Pour accomplir ce dessein Dieu 

commence avec les disciples.  Il 

rassemble ensuite tous les disciples 

dans l’Eglise que Jésus est en train 

de bâtir. Ensuite l’Eglise est appelée 

à faire quoi?  En Matthieu 28:19,  

Jésus dit “Allez, faites de toutes les 

nations des disciples.” Ensuite l’accroissement de Christ se répète encore et encore à 

nouveau pendant que de nouveaux disciples entrent par la porte et commencent à 

marcher le long du chemin jusqu'à la pleine connaissance de Christ.   

 

Quel Dieu merveilleux nous servons! Quel énorme privilège que de travailler avec Lui 

pour cet accroissement de Christ!   Mais il y a encore quelque chose de  mieux!  Dans 

notre prochaine leçon nous verrons L’Instrument de la Croissance. 
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TEST 

Leçon 12 – “Il Doit Grandir” – L'Objectif 

 

 1.  Le but et l’objectif de la croissance de Christ est 

            a) la pleine connaissance de Christ 

            b) l’epignosis de Christ 

            c) connaître Jésus comme Il est réellement 

            d) toutes ces possibilités 

 

 2.  Le mot grec “epignosis” signifie simplement 

            a) pleine-connaissance 

            b) connaissance incomplète 

            c) pas de connaissance 

 

 3.  En Ephésiens 4, le Seigneur a mis à part des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs 

et des docteurs dans Son Eglise.  C’est pour qu’ils puissent  

            a) créer des ministères internationaux 

            b) recevoir les dîmes de la part des autres saints 

            c) aider les saints à entrer dans la pleine connaissance de Christ 

 

 4.  L’objectif de Dieu pour les disciples est de faire grandir Christ.  L’objectif de Dieu pour l’Eglise 

est de faire grandir Christ.  L’objectif de Dieu pour le monde est 

            a) l’accroissement du nombre d’églises 

            b) l’accroissement de Christ 

            c) l’accroissement du nombre de Bibles 
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L E CO N    13 

“Il Doit Grandir” – L'Instrument 

����    

  

ous sommes en train de parler du premier principe spirituel universel – “la Loi 

de la Croissance” – qui dit que Jésus doit grandir. Nous avons dit que la 

révélation est le commencement de la croissance, la formation de disciples est 

le processus de cet accroissement, et la pleine connaissance de Christ est l’objectif de 

cet accroissement – individuellement en chaque disciple, corporativement dans le 

corps de Christ, et au final dans toute la création. Nous aimerions maintenant discuter 

de l’instrument que Dieu utilise pour accomplir l’accroissement de Christ. Peut-être 

l’avez-vous déjà trouvé mais considérons le de plus près. 

 

Vous devez être soulagé de savoir que le dessein de Dieu ne dépend pas de la faiblesse 

et de la fragilité d’hommes et de femmes comme vous et moi! Rappelez-vous que ces 

principes spirituels sont des lois qui  opèrent même si nous ne les comprenons pas, si 

nous ne sommes pas d’accord avec elles, ou si nous ne savons pas qu’elles existent. 

Ces lois spirituelles ont agit avant que vous connaissiez leur existence et elles vont 

continuer à agir. Il doit grandir, c’est pour cela qu’Il va grandir et Il est en train de 

grandir. 

  

Mais quel est l’instrument de cette croissance? Quelle est la méthode que Dieu utilise 

pour manifester cette croissance de Christ si puissamment? Quelle est la force divine 

derrière cette croissance de Jésus? L’instrument de cette croissance de Christ est le 

Saint-Esprit! 

N
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Lisons Jean au chapitre 14, en commençant au verset 16, il est dit: “Et moi, je prierai 

le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin  qu’il demeure éternellement 

avec vous,  l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit  

point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il  demeure avec vous, 

et il sera en vous.” 

 

 Jean 14:26: “Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 

vous  enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.” 

 

 Jean 15:26: “Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du 

Père,  l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.” 

 

 Jean 16:13: “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira 

dans  toute la vérité; car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira tout  ce 

qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.  Il me glorifiera, parce 

qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous  l’annoncera. Tout ce que le Père a est à 

moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de  ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera.” 

  

Rappelez-vous maintenant Ephésiens 1:17, Paul a prié pour que Ephésiens reçoivent 

l’esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de  Christ. Ce ne sont pas les 

seuls passages qui parlent du ministère du Saint-Esprit, mais juste avec ces passages, 

nous pouvons conclure plusieurs choses au sujet du Saint-Esprit. Nous pouvons voir 

qu’Il est une aide, qu’Il est un conseillé, qu’Il est celui qui réconforte, qu’Il est un 

enseignant, qu’Il va témoigner de Jésus, qu’Il va glorifier Jésus, qu’Il va donner une 

compréhension et nous révéler les profondeurs de Christ, qu’Il est l’Esprit de Vérité et 

qu’Il nous conduit dans toute la Vérité. Et, puisque Jésus est la Vérité, le Saint-Esprit 

va faire grandir Jésus.  
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Les Ecritures qui nous parlent de Jésus sont inspirées par le Saint-Esprit. La capacité 

pour comprendre ces écrits est donnée par le Saint-Esprit. Le fruit qui est produit 

lorsque l’on demeure en Jésus est le résultat du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit est 

l’instrument, la méthode et le moyen par lequel Dieu accomplit son objectif de faire 

grandir Jésus. 

 

 Et selon Jésus, cette aide, ce consolateur, celui qui réconforte, cet enseignant habitera 

pour toujours avec nous et nous aidera à marcher le long du chemin étroit vers la 

pleine connaissance de Christ. 

 

Comme les voies de Dieu sont merveilleuses! Son plan est parfait et Son dessein sera 

accompli. 

 

 Dans notre prochaine leçon, pour illustrer la “Loi de la Croissance” encore davantage, 

nous considérerons quelques exemples bibliques de cette croissance de Christ. 
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TEST 

Leçon 13 – “Il Doit Grandir” – L'Instrument 

 

1.  La force qui agit derrière la croissance en Christ, l’instrument que Dieu utilise pour manifester la 

croissance de Jésus, est 

            a) la télévision chrétienne 

            b) Internet 

            c) le Saint-Esprit 

 

2.  Jésus a dit que le Saint-Esprit est l’Esprit  de Vérité et qu’Il allait nous conduire dans toute la 

Vérité.  Jésus a dit qu’Il est le Chemin, la Vérité, et la Vie.  Ainsi le Saint-Esprit va 

            a) nous conduire plus profondément en Jésus 

            b) glorifier Jésus et chercher Son accroissement 

            c) continuellement nous révéler plus de Jésus  

            d) toutes ces possibilités 

 

 3.  Le Saint-Esprit révèle Christ de plusieurs façons dont  

            a) la compréhension des Ecritures 

            b) l’enseignement à travers les circonstances 

            c) en nous conseillant lorsque nous cherchons une direction 

            d) toutes ces possibilités 

 

 4.  Toutes les diverses actions du Saint-Esprit n’ont qu’un seul but, un seul objectif, une seule 

mission: et c’est 

            a) l’accroissement des expériences spirituelles 

            b) l’accroissement des églises charismatiques 

 c) l’accroissement de Christ 
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L E C O N    14 

Exemples Bibliques de l'Accroissement 
 

����    

    

l y a de nombreux passages qui illustrent la croissance de Christ. Nous ne pouvons 

certainement pas tous les citer dans cette brève leçon. Mais je peux vous donner 

certains bons exemples, et je peux vous conduire dans la bonne direction, et plus 

vous passerez de temps à méditer et à étudier ces principes de l'accroissement de 

Christ, plus facilement vous pourrez les voir à travers les Ecritures. 

 

Un bon endroit pour commencer est le verset 6 du chapitre 9  d'Esaïe: “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.” A 

qui ce passage fait-il référence? Il fait bien sûr référence à Jésus. Ainsi au verset 7 il 

est dit “Il n'y aura point de fin à l'accroissement Son Royaume et à Sa Paix”.  

 

Un autre bon exemple est le chapitre 2 de Daniel. Dans le chapitre 2 de Daniel, 

Nebucadnetsar  a rêvé d'une statue qui a été détruite par un roc et ensuite ce roc a 

grandi et grandi jusqu'à ce qu'il devienne une montagne qui remplisse toute la terre. 

Mais qu'est-ce que cela peut-il être?  

 

Daniel 2:44 nous en donne l'interprétation: “Dans le temps de ces rois, le Dieu des 

cieux suscitera un royaume qui ne  sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la 

domination d’un  autre peuple; il brisera et anéantira tous les autres royaumes, et lui-

même  subsistera éternellement. ” Et dans le verset suivant il dit, “Le songe est 

véritable, et son explication est  certaine.” 

I
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Jésus va donc grandir et Il va détruire tous ces autres royaumes jusqu’à ce qu’Il 

remplisse Lui-même toute la terre! Et cela est en accord avec tout ce que nous 

trouvons dans l’Ancien Testament. 

 

En 2 Corinthiens 4 verset 6, Paul nous dit ce qu'est que la gloire de Dieu. Cela est très 

important pour comprendre le mystère de L'Ancien Testament. En 2 Corinthiens 4:6 

Paul dit: Car Dieu, qui a dit: “La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait  briller 

la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance  de la gloire de Dieu 

sur la face de Christ.” En d'autres termes, la gloire de Dieu est révélée par et à travers 

Jésus-Christ. Cela est également établi en Hébreux 1, où il est dit “ Il est le reflet de sa 

gloire et l’empreinte de Sa personne.”   

 

Donc une fois que vous voyez cela, vous pouvez retourner dans l'Ancien Testament et 

vous pouvez voir partout l'accroissement de Christ.  

 

Nombres 14:21 “Mais, je suis vivant! et la gloire de l’Eternel remplira toute la terre.”  

 

1 Chroniques 29:11 “A toi, Eternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité 

et  la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient; à  toi, Eternel, le 

règne, car tu t’élèves souverainement au-dessus de  tout!”  Cela ressemble au Notre 

Père, n'est-ce pas? 

 

Psaumes 57:5 “Elève-toi sur les cieux, ô Dieu! Que ta gloire soit sur toute la  terre!” 

 

Esaïe 6:3 “Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Eternel  des 

armées! toute la terre est pleine de sa gloire!” 
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Habakuk2:14 “Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Eternel,  

comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.” 

 

Matthieu 24:30 “...elles verront le Fils de l’homme venant  sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire.”  

 

Loué soit Dieu! Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres passages qui pourraient être 

utilisés pour illustrer l'accroissement de Christ.  

 

Toutes les paraboles de Jésus parlent de l'accroissement de Son Royaume qui n'est rien 

d'autre que l'accroissement de Christ: “Un semeur sortit pour semer” – “Le Royaume 

de Dieu est comme un homme qui sème dans son champs” – “Le Royaume de Dieu est 

comme une graine de moutarde.” Et ainsi de suite!  Tous ces passages, et beaucoup 

d'autres, nous disent tous la même chose: Il doit grandir, donc Il va grandir, et Il est en 

train de grandir. 

 

Vous savez, lorsque que j'enseigne au sujet de la Loi de la Croissance, personne n'émet 

d'objection à ce que  Jésus soit élevé, grandi et magnifié. Pratiquement chaque 

Chrétien que je connais est d'accord avec l'accroissement de Jésus.  

 

Mais Jean 3:30 est coupé en son milieu par un mot de quatre lettres: “mais”.   Il 

doit grandir. Amen à cela, mais...  La présence du mot mais suggère une barrière 

potentielle à la croissance de Jésus. D'un côté du “mais” on nous présente 

l'accroissement de Christ, mais de l'autre côté on nous présente la diminution du Moi. 

Ces deux lois sont en  équilibre autour du petit mot  “mais”. C’est pour cela que dans 

notre prochaine série de leçons nous allons regarder de plus près Le Deuxième 

Principe Spirituel Universel  – “Je dois diminuer”.  
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TEST 

Leçon 14 – Exemples Bibliques de l'Accroissement 

 

1.  Quand Esaïe 9 est correctement interprété il nous dit que Jésus et son Royaume 

 a) va lentement diminuer 

 b) restera petit et caché 

 c) va  continuer de croître pour toujours 

 

2.  Daniel 2 nous parle d'un Roc qui détruit une statue et qui ensuite 

 a) se brise en morceaux 

 b) grandit pour devenir une montagne qui rempli toute la terre 

 c) fini par devenir de la poussière 

 

3.  Selon le Nouveau Testament, Jésus est  le reflet de Sa gloire et l’empreinte de Sa personne.  Selon 

l'Ancien Testament, 

 a) la gloire de Dieu diminue lentement 

 b) la gloire de Dieu a déjà disparu 

 c) la gloire de Dieu grandit et va couvrir toute la terre 

 

4.  Dans Ses paraboles, Jésus est constamment en train de comparer le Royaume de Dieu à une graine 

qui est plantée et qui finalement produit une moisson.  C'est une façon simple de décrire  

 a) comment Jésus doit grandir 

 b) comment le Royaume de Dieu s'étend 

 c) le fait que les lois spirituelles ne changent pas 

 d) toutes ces possibilités 
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L EC O N    15 

“Je Dois Diminuer” – Le Commencement 
 

����    

 

ous aimerions maintenant porter notre attention sur Le Second Principe 

Spirituel Universel, la Loi de la Diminution, que l'on trouve dans la seconde 

partie de Jean 3:30: “Je dois diminuer.”  Tout comme la Loi de la 

Croissance, la Loi de la Diminution a aussi un commencement, un processus, un 

objectif, et un instrument par lequel la diminution est accomplie. Nous verrons ces 

différents points au fur et à mesure que nous avancerons. Regardons maintenant le 

commencement de la diminution. 

 

Lorsque j'enseigne La Théologie de Toutes Choses, je remarque que la plupart des 

gens sont enthousiastes au sujet de la croissance de Christ et ils n'ont aucun problème à 

en accepter la réalité.  C'est la diminution du Moi que les personnes trouvent difficile à 

accepter.  Et beaucoup d'entre elles veulent savoir, pourquoi  la diminution est 

nécessaire?   

 

C'est nécessaire parce qu'il y a quelque chose dans cet  Univers qui résiste au dessein 

de Dieu qui veut réunir toutes choses en Christ.  Cette chose ne veut pas de la 

croissance de Christ.  Elle résiste activement à la Volonté de Dieu et lutte pour 

maintenir sa propre prééminence.  Elle est terrifiée à l'idée que Jésus ait une Seigneurie 

absolue parce qu'elle veut être un roi dans un royaume de sa propre invention. 

 

Beaucoup de Chrétiens diraient que cette chose qui résiste au dessein de Dieu c'est le 

diable – mais cela n'est que partiellement correct.  Les Ecritures déclarent qu'il y a un 

N
N 
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esprit d'Antichrist qui combat contre Dieu et le peuple de Dieu.  Mais en même temps, 

les Ecritures présentent satan comme un ennemi défait qui n'a que la puissance que 

nous lui permettons d'avoir.  Le vrai ennemi n'est pas du tout “là dehors”.  Le vrai 

ennemi est plus proche de nous, et même si le diable est déjà défait, cet ennemi a 

encore besoin d'être conquis. 

 

Ce qui empêche réellement la croissance de Christ c’est le Moi.  La Loi de la 

Diminution dit que c'est “Moi” qui suis le problème – pas le diable.  Elle ne dit rien à 

propos du diable parce que ce n'est pas le diable qui est  le problème.   Pour que Christ 

puisse grandir, le “Je”, le Moi, doit être diminué.  De la même façon que la croissance 

de Christ doit prendre place, la diminution du Moi doit prendre place.  La mesure de la 

croissance de Jésus est directement liée à la mesure de la diminution du Moi.   

 

Différents auteurs chrétiens ont, pendant les deux milles dernières années, décrit ce 

processus de diminution.  Certains l'appellent mourir à soi-même.  Certains l'appellent 

la Nuit Noire de l'Ame.  Certains l'appellent la vie crucifiée. Certains l'appellent le 
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brisement.  J'aime l'appeler “ être réduit à Christ ”.  Toutes ces différentes expressions 

et phrases décrivent essentiellement la même chose.  C'est l'application pratique de 

Jean 3:30: “Il doit grandir, mais je dois diminuer” 

 

Cette diminution fait partie du dessein de Dieu parce qu'elle prépare le chemin pour la 

croissance de Christ.  La Bible dit que Jésus est Seigneur, qu'Il est la Tête au-dessus de 

toutes choses et que toutes choses sont sous Ses Pieds.  Mais en Hébreux 2:8 la Bible 

dit, “Cependant, nous ne  voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient 

soumises.”  Si Jésus est Seigneur, pourquoi ne voyons nous pas que toutes choses Lui 

sont soumises?  Parce que toutes choses n'ont pas encore été diminuées.  Quand une 

personne diminue alors Christ grandit; mais quand une personne refuse d'être 

diminuée, Christ n'est pas capable (pendant ce temps) de grandir dans cette personne.  

En d'autres termes, nous pouvons temporairement limiter Dieu par notre 

désobéissance, notre fierté, notre manque de foi, ou simplement en menant notre vie à 

notre manière au lieu de vivre dans la soumission à la Seigneurie de Jésus-Christ. 

 

Je dis qu'une personne peut “temporairement” empêcher Christ de grandir.  C'est ce 

que nous voyons dans Hébreux 2: “Nous ne voyons pas ENCORE que toutes choses 

Lui soit soumises.”  Pourquoi?  Parce que, pendant un certain temps, il y a beaucoup 

de personnes, de places, et de choses  qui refusent de se soumettre à Jésus.  Mais la 

présence du mot ENCORE signifie que cette rébellion ne va pas, et ne peut pas, 

continuer pour toujours.  Philippiens 2:10,11 nous dit que tout genou fléchira – dans 

les cieux, sur la terre, et sous la terre -  et que toute langue confessera que Jésus-Christ 

est Seigneur.  Rappelez-vous Le Second Fait Indiscutable concernant le Dessein de 

Dieu.  Dieu va réunir ensemble toutes choses en Christ – les choses qui sont dans les 

cieux et sur la terre. 
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Vous voyez, Jean 3:30 nous dit que deux choses doivent se passer.  Jésus doit grandir 

et je dois diminuer.  La Loi de la Croissance commence avec la révélation de Christ, 

alors que la Loi de la Diminution commence avec la révélation du Moi.  Quand Dieu 

souhaite faire grandir Christ, Il commence par nous révéler Christ.  Quand Dieu 

souhaite diminuer le Moi, Il commence par nous révéler le Moi.  Connaître Christ 

conduit à la croissance de Christ. Connaître le Moi – se connaître vraiment soi-même – 

conduit à la diminution du Moi. 

 

La Bible nous dit en Philippiens 3:21 que Jésus a le pouvoir de s’assujettir toutes 

choses.  N'est-ce pas un verset merveilleux?  Mais comment cela peut-il s'accomplir?  

Comment Jésus est-il capable de s'assujettir toutes choses à lui-même? Eh bien, nous 

verrons dans notre prochaine leçon comment fonctionne – le Processus de Diminution. 
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TEST 

Leçon 15 – “Je Dois Diminuer” – Le Commencement 

 

1.  La Loi de la Diminution est basée sur la seconde partie de Jean 3:30, qui dit que 

 a) Jésus doit diminuer 

 b) Je dois grandir 

 c) Je dois diminuer 

 

2.  Il y a quelque chose dans cet univers qui continue à résister à la croissance de Christ.  Bien que 

cette résistance puisse prendre plusieurs aspects, la vraie barrière à la  croissance de Christ est 

 a) le diable 

 b) le monde 

 c) le Moi 

 

3.  Hébreux 2:8 dit, “Nous ne voyons pas ENCORE que toutes choses Lui soit soumises.”  Cela 

signifie que 

 a) un jour nous VERRONS que toutes choses Lui seront soumises 

 b) nous ne verrons jamais toutes choses Lui être soumises 

 c) nous devons davantage enseigner la soumission 

 

4.  La Diminution du Moi commence avec 

 a) la révélation de Christ 

 b) la révélation du Moi 

 c) la révélation des prophéties de la fin des temps  
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L E C O N    16 

“Je Dois Diminuer” – Le Processus 
 

����    

    

a Loi de la Diminution dit que “Je dois diminuer.”  Dans notre dernière leçon, 

nous avons dit que ce processus de diminution commence avec la révélation du 

Moi.  De la même manière que la révélation de Christ est une chose continue, 

la révélation du Moi est une chose continue.  La conversion de Pierre en est un bon 

exemple.  En Luc 5:8, Dieu a  ouvert ses yeux pour qu'il puisse voir le Seigneur, et 

pour qu'il puisse aussi se voir lui-même.  Alors il dit à Jésus, “Seigneur, retire-toi de 

moi, parce que je suis un homme pécheur.”  La capacité de Pierre  d'appeler Jésus 

“Seigneur” est le résultat de  Christ se révélant Lui-même  à Pierre.  La capacité de 

Pierre de se voir comme “un homme pécheur”  est le résultat de la révélation par  

Christ de Pierre à Pierre.  

 

Un autre bon exemple est l'histoire que Jésus raconte en Luc 18 au sujet de deux 

hommes qui étaient partis au temple pour prier – le premier était un homme religieux, 

le deuxième était un pécheur.  L'homme religieux se vantait d'être juste alors que le 

second homme priait, “Dieu, fait-moi grâce car je suis un pécheur.”  Jésus dit que le 

pécheur rentra chez lui avec un cœur purifié, mais pas l'homme religieux.  Où est la 

différence?  Le pécheur fut capable de se “voir” lui-même, alors que l'homme religieux 

ne le pouvait pas du tout.  

 

Vous voyez donc que, la Loi de la Diminution agit dans les pécheurs et dans les saints.  

Je ne vous connais pas et je ne sais pas comment vous êtes venus au Seigneur, mais la 

plupart des gens ne viennent pas à Jésus sans une certaine quantité de Diminution dans 

L
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leur vie – cela peut être un problème ou une circonstance ou un besoin qui vous a 

conduit à prier  Dieu pour être sauvé.  Bien que nos problèmes, nos circonstances, nos 

besoins soient encore là aussi longtemps  que nous vivrons sur la terre, ce processus 

qui commence bien avant que nous soumettions finalement notre vie à Jésus 

continuera de même longtemps après que nous soyons sauvés. 

 

Ce processus de diminution a continué à opérer en Pierre longtemps après qu'il soit 

venu la première fois au Seigneur.  Au début, Pierre a confessé qu'il était un homme 

pécheur.  Mais plus tard, on voit Pierre se bagarrer avec les autres disciples pour savoir 

qui serait le plus grand.  Il a dit clairement que même si tous les autres partaient, il 

n'abandonnerait jamais Jésus.  Jésus savait ce qui allait se passer parce que Jésus 

connaissait Pierre; mais Pierre ne connaissait pas Pierre.  Ce ne fut que plus tard, 

quand il eut renié Jésus, que Pierre fut capable de se voir lui-même comme il était. 

 

Le processus de diminution est accompli à travers la repentance.  Selon la  Bible, la 

repentance est plus que juste dire, “Je suis désolé.”  La repentance est plus que juste se 

sentir désolé.  La repentance est un changement de pensée qui conduit à un 

changement de cœur qui conduit à un changement de comportement.  
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La vraie repentance est très puissante.  Si quelque chose me remet en cause si 

profondément que mes pensées, mon cœur, et mon comportement changent, alors cela 

doit être un acte révolutionnaire.  Cela veut dire que je pensais d'une certaine manière, 

et que je croyais d'une certaine manière, et que je me comportais d'une certaine 

manière – mais Dieu m'a montré une autre façon, et j'abandonne ma façon de faire 

pour la Sienne.  C'est cela la repentance.  Plus je rate, plus je réalise que les voies de 

Dieu sont supérieures à mes voies, et plus je suis prêt à abandonner ma volonté et à 

accepter Sa Volonté.  C'est cela le processus de la diminution... 

 

Combien de fois avez-vous accepté que Dieu change votre façon de penser au sujet de 

quelque chose?  Vous aviez l'habitude de penser que vous n'étiez pas si mauvais, mais 

un jour vous avez réalisé que vous êtes vraiment un pécheur.  Vous aviez l'habitude de 

penser que vos bonnes œuvres pourraient vous emmener au ciel, mais un jour vous 

avez réalisé que vous étiez sauvé par grâce.  Vous aviez l'habitude de penser qu’entrer 

par la Porte était suffisant, mais vous avez réalisé que Dieu vous appelle aussi à 

marcher le long du chemin étroit.  Et ça continue comme cela. Dieu est constamment 

en train de  remettre en cause votre version de la vérité et de vous offrir Sa version.  

C'est pour cela que lorsque Jésus a commencé Son ministère public, la première chose 

qu'Il a dite était: “Repentez-vous – changez votre pensée, votre cœur, et votre 

comportement – parce que le Royaume de Dieu est proche.”  Ceux qui se sont repentis 

furent capables de L'entendre; ceux qui ne se sont pas repentis ne furent pas capables 

de comprendre. 

 

Je le répète, la repentance n'est pas que pour les pécheurs.  Six fois dans le livre de 

l'Apocalypse, Jésus appelle Son peuple à se repentir.  La repentance n'est pas vraiment 

pour les mauvaises personnes, c'est pour tous ceux qui sont en train de grandir 

spirituellement.  Pourquoi?  Parce que Christ est en train de grandir, le Moi est en train 
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de diminuer, et alors que Christ se révèle, le Moi se révèle, et chaque fois que je vois 

quelque chose de plus de Lui, je dois décider quel chemin je vais prendre.  Est-ce que 

je vais suivre le chemin de Christ, ou est-ce que je vais suivre le chemin du Moi?  La 

repentance est un processus continu qui consiste à choisir la voie de Christ et à renier 

le Moi. 

 

Tout comme la croissance de Christ, il y a un but derrière la diminution du Moi.  Un 

résultat particulier est attendu.  Nous verrons l’objectif de la diminution dans notre 

prochaine leçon. 
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TEST 

Leçon 16 – “Je Dois Diminuer” – Le Processus 

 

1.  Le Processus de la Diminution est accompli quand nous choisissons continuellement la voie de 

Dieu à la place de notre voie. Ce choix est appelé 

 a) l'étude biblique 

 b) la repentance 

 c) l'assistance au culte 

 

2.  La repentance n'est pas juste se sentir désolé à cause de nos péchés et de prier la prière du 

Pécheur.  La vraie repentance est un acte révolutionnaire qui conduit à un changement 

 a) de pensée 

 b) de cœur 

 c) de comportement 

 d) toutes ces possibilités 

 

3.  Six fois dans le Livre de l'Apocalypse, Jésus dit à Son  propre peuple de se repentir.  Pourquoi est-

il nécessaire pour quelqu'un de se repentir après qu'il soit sauvé? 

 a) la repentance fait partie du processus de la diminution 

 b) vous pourriez perdre votre salut 

 c) la confession fait que les gens ont peur de pécher 

 

4.  Pourquoi  Jésus a-t-Il commencé Son ministère en appelant  le peuple à la repentance? 

 a) c'est un bon moyen de semer la peur dans le cœur des pécheurs 

 b) c'est la façon qu'utilisait Jean-Baptiste pour prêcher 

 c) la diminution est nécessaire avant que Jésus puisse grandir 
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L E CO N    17 

“Je Dois Diminuer” – L'Objectif   
 

����    

    

ean le Baptiste nous dit que Jésus doit grandir et que “Je” (le Moi) doit  diminuer.  

Mais quel est l’objectif de tout cela?  Quelle est sa finalité?  A quoi conduisent 

toute cette croissance et cette diminution? 

 

Paul nous révèle ce mystère dans Galates 2:20, et il nous donne aussi ce que je 

considère être le secret pour vivre la vie chrétienne. Galates 2:20 dit: “J’ai été crucifié 

avec Christ; et si je vis, ce n’est pas moi qui vis,  mais c’est Christ qui vit en moi.”  

Remarquez bien ces quatre mots: Pas moi, mais Christ.  “Pas Moi, mais Christ” est le 

secret de la Vie Chrétienne ainsi que la finalité de toute cette croissance et de cette 

diminution.  Mais qu'est-ce que cela veut dire, “Pas Moi, mais Christ”? 

 

Cela signifie que, Christ continuait à grandir dans Paul, et Paul continuait à diminuer, 

jusqu'au jour où il y eu davantage de Jésus à voir en Paul que de Paul.  En d'autres 

termes, Paul fut si diminué, si réduit à Christ  et Christ fut si révélé en cet homme que 

Jésus en Paul devint plus grand que Paul.  En ce jour-là, et tous les jours qui suivirent, 

et le restant de sa vie, Paul a pu dire avec confiance, “Pas Moi, mais Christ.”  Si Jésus 

doit grandir, et que Paul doit diminuer, alors il semble raisonnable qu'un jour Paul soit 

entièrement caché en Christ.  C'est l’objectif merveilleux que Dieu a prévue pour 

chacun de ses disciples, vous et moi inclus.  

 

Mais cela ne signifie pas la fin de l'existence de Paul.  Paul n’a pas cessé d’exister. 

Dans le Royaume de Dieu, la mort n'est pas la fin, c'est le commencement.  Paul a 

J
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continué à vivre, mais c'est une autre sorte de Vie qui s’est ensuite manifestée en lui.  

“Je suis crucifié… pourtant je vis… pourtant pas moi.”  Ce que Paul est en train de  

décrire est la mort et la résurrection.  Il a vécu, il est mort, et il vit à nouveau, mais la 

vie qu'il a vécu ensuite n'était pas sa propre vie, c'était la Vie d'un Autre, celle de Jésus. 

 

Par conséquent même si Paul a continué à vivre, Paul n'était plus celui qu'il était.  

Après une longue marche avec Dieu et après que Paul eut passé par beaucoup de 

tentations, de tests, de difficultés, et d’afflictions, Christ était en train de grandir 

pendant que Paul était en train de diminuer.  Si  nous interprétons correctement les 

expériences semblables dans notre vie, alors nous aussi, nous atteindrons le même 

résultat.  Tout ce que nous expérimentons est une opportunité pour voir Christ grandir 

et le Moi diminuer.  Au final Christ en nous aura plus d'influence que le Moi, et quand 

cela arrivera, nous nous retrouverons sur le terrain de la résurrection. 

 

C'est pour cela que nous disons que le besoin fondamental d'un disciple de Jésus n'est 

pas plus de puissance, mais plus de brisement.  Avec moins de moi, il y a plus de Lui.  

Et avec plus de Lui, il y a moins de moi. Quand une personne est suffisamment brisée 

alors Jésus grandira en Lui.  C'est un Principe Spirituel Universel. 

 

La bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour 

arriver à cela.  Cela doit être comme cela, donc C'EST comme cela.  Jésus doit grandir, 

c'est pour cela qu'Il va grandir, et Il est en train de grandir.  De la même manière, je 

dois diminuer, c'est pour cela que je vais diminuer, et que je suis en train de diminuer. 

Et c’est la même chose avec vous.  L'instrument que Dieu utilise pour accomplir cette 

diminution est une chose avec laquelle vous êtes probablement familier.  Nous en 

parlerons davantage dans notre prochaine leçon. 
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TEST 

 Leçon 17 – “Je Dois Diminuer” – L'Objectif   

 

1.  Galates 2:20 nous dit que l’Objectif de la Diminution est le secret pour vivre la Vie Chrétienne.  

La meilleure description est 

 a) nomme-le et réclame-le 

 b) pas moi mais Christ 

 c) espère un miracle 

 

2.  Quand Paul dit, “Je suis crucifié avec Christ...pourtant je vis”, il fait référence à 

 a) la puissance de la pensée positive 

 b) un exercice imaginaire 

 c) la mort et la résurrection 

 

3.  De la même manière que la puissance spirituelle vient quand nous sommes diminués et que Christ 

grandit, le besoin fondamental d'un disciple de Jésus n'est pas plus de puissance, mais plus 

 a) de brisement 

 b) de prière 

 c) d'enseignement 

 

4.  La mort du Moi ne signifie pas l'élimination du Moi.  C'est parce que dans le Royaume de Dieu, la 

mort signifie 

 a) un nouveau commencement 

 b) la fin de toutes choses 

 c) la défaite ultime 
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L E CO N    18 

“Je Dois Diminuer” – L'Instrument 
 

����    

    

ous sommes en train de parler du Deuxième Principe Spirituel Universel, la 

Loi de la Diminution, qui dit “Je dois diminuer.”  Nous avons dit que la 

révélation du Moi est le commencement de la diminution, la repentance est le 

processus de la diminution, et “Pas Moi, mais Christ” est l’objectif de la diminution. 

 

Nous aimerions maintenant parler de l'Instrument que Dieu utilise pour accomplir la 

diminution du Moi. Selon les Ecritures, le Saint-Esprit est l'instrument que Dieu utilise 

pour faire grandir Christ, et la Croix est l'instrument que Dieu utilise pour faire 

diminuer le Moi.   

 

Quand nous parlons de la Croix dans cette 

étude, nous ne faisons pas référence à la 

croix sur laquelle Jésus est mort pour nos 

péchés.  Nous parlons du principe de 

diminution qui est à l’œuvre dans chaque 

disciple.  Seul Jésus peut mourir sur la croix 

pour payer le prix des péchés de toute la 

terre.  Mais il y a une autre croix que Dieu 

utilise pour accomplir le travail de  

diminution du Moi. 

 

N
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Matthieu 10:38: “Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de  

moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause  de moi la 

retrouvera.” 

 

Matthieu 16:24: “Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un veut venir après moi, 

qu’il  renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.” 

 

Marc 8:34: “Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Il leur dit: Si quelqu’un  

veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa  croix, et qu’il 

me suive.” 

 

Marc 10:21: “Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: Il te manque une chose; va,  

vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor  dans le ciel. Puis 

viens, prends ta croix et suis-moi.”  

 

Luc 9:23: “Puis il dit à tous: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à  lui-

même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive.”  

 

Luc 14:27: “Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être Mon  

disciple.”  

 

Vous voyez la croix est l’instrument que Dieu utilise pour diminuer le Moi. Et c’est 

pour cela que Jésus dit: renoncez à vous-même en prenant votre croix et suivez-moi. 

 

C'est cela que Paul veut dire quand il dit, “Je suis crucifié avec Christ.”  Est-ce qu'il 

veut dire qu'il était personnellement avec Jésus sur la croix, à souffrir pour les péchés 

du monde?  Non.  Il veut dire que, en tant que disciple de Jésus, il a  accepté la vérité 
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de la diminution du moi, il a pris la croix pour suivre Jésus.  Je le répète, la mort du 

Moi ne signifie pas la fin de notre existence.  Cela signifie seulement la fin de notre 

rébellion, la fin de notre ancienne vie, et le commencement d'une nouvelle vie.  

La mort du Moi et le retour à la vie avec Dieu est une expérience quotidienne.  C’est 

pour cela que Jésus dit prenez votre croix chaque jour, et suivez moi. Alors que Jésus 

grandit, je diminue.  A chaque mort, ensevelissement et résurrection, je deviens plus 

proche de l’objectif de la diminution qui est: “Pas Moi, mais Christ.” 

 

Voici une citation de Lilias Trotter: 

 

“La mort est la porte de la vie. La vie chrétienne est un processus de délivrance d'un 

monde vers un autre, et la mort est le seul chemin pour sortir du monde dans lequel 

nous sommes.” 

 

La croix ressemble à la mort et à la défaite.  Et c'en est une... dans un sens.  Dans un 

autre sens, la croix est le chemin qui nous mène à la vie de résurrection – pour 

gouverner et régner avec Christ.  Mais Dieu est bien trop sage pour confier Sa 

puissance à des gens qui n’ont pas été crucifiés – qui n'ont pas accepté la diminution 

du Moi, pour que Christ – à la place du Moi – puisse recevoir la gloire. 
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Voici une autre citation de mes écrits: 

 

“La Croix est le moyen par lequel Dieu nous réduit à Christ, pour que nous puissions 

être ressuscités à une nouvelle Vie.  Ce qui ne peut pas être accompli en une vie par 

nos propres efforts est facilement accompli par Dieu à travers la Croix.  Nous pouvons 

prendre beaucoup de raccourcis le long du chemin et essayer d'échapper à l'inévitable, 

mais le jour où nous cessons de lutter et où nous acceptons avec douceur la Croix nous 

remarquons que tout a été accompli pour nous.” 
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Lorsque nous prenons chaque jour la Croix, nous confions à Dieu tout ce que nous 

avons, et tout ce que nous sommes, de la même façon que Jésus a fait quand il a dit je 

remets mon esprit entre tes mains.  Certaines choses seront crucifiées et enterrées pour 

toujours.  D'autres choses seront  ramenées à la vie et elles nous seront rendues après 

être passées par la résurrection, et avoir été purifiées. 

 

C'est une chose d'en parler, mais c'est bien plus facile de le comprendre si nous le 

voyons à l’œuvre dans la vie de  personnes réelles.  Donc dans notre prochaine leçon, 

nous regarderons quelques exemples bibliques de la diminution. 
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TEST 

Leçon 18 – “Je Dois Diminuer” – L'Instrument 

 

1.  L'instrument, ou le moyen, par lequel Dieu accompli la croissance de Christ est le Saint-Esprit.  

L'instrument à travers lequel Dieu accompli la diminution du Moi est 

 a) l'Eglise 

 b) le monde 

 c) la Croix 

 

2.  Quand Paul dit, “Je suis crucifié avec Christ”, cela signifie 

 a) la mort de Christ a profondément affecté Paul 

 b) il a accepté la diminution du Moi 

 c) il était avec Jésus quand Il a été crucifié 

 

3.  Jésus dit, Si quelqu'un veut être Son disciple il doit prendre la Croix chaque jour et Le suivre.  

Cela signifie 

 a) nous devons mourir pour tous les péchés que nous avons commis en tant que Chrétien 

 b) nous devons être prêts à mourir comme Jésus l'a fait 

 c) la Diminution du Moi est un processus continuel 

 

4.  Dieu est bien trop sage pour confier Sa puissance à des personnes qui n'ont pas été 

 a) crucifiées 

 b) éduquées 

 c) perfectionnées 
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L E C O N    19 

Exemples Bibliques de la Diminution 
 

����    

 

e la même manière que la Loi de la Croissance est illustrée à travers les 

Ecritures, la Loi de la Diminution y est aussi illustrée, et nous pouvons voir ce 

principe à l’œuvre dans la vie des saints de l'Ancien Testament et du Nouveau 

Testament.  Il y a tellement d'exemples que nous ne pouvons pas tous les citer dans le 

court temps que nous avons, mais nous voulons en considérer certains pour vous aider 

à démarrer dans la bonne direction. 

 

Job est un bon exemple. Vous connaissez, bien sûr, toutes les tribulations et les 

problèmes que Job a expérimentés mais à la fin de cette période, en Job 42 au verset 5, 

il dit au Seigneur quelque chose de très profond, et cela illustre la Loi de la  

Diminution.  Il dit:  

 

“Mon oreille avait entendu parler de toi; mais maintenant mon œil t’a  vu. C'est 

pourquoi je me condamne et je me repens dans la poussière et dans la cendre.” 

 

C'est un exemple merveilleux de quelqu'un qui est réduit à Christ – quelqu'un qui est 

diminué – et qui ne voit pas seulement Dieu pour qui Il est, mais se voit lui-même pour 

qui il est aussi. Et ensuite il y a la repentance! C’est donc un bon exemple de la Loi de 

la Diminution. 

 

Jacob est aussi un bon exemple de la Loi de la Diminution.  Jacob avait une forte 

personnalité, il était très fier, il était toujours en train de négocier et de “magouiller”, et 

 

D
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il voulait toujours suivre son propre chemin. Le Seigneur a permis qu’il passe par des  

circonstances difficiles et des souffrances pour le diminuer.  En Genèse 32 il est arrivé 

au bout de lui-même; parce qu'il est sur le point d'être attaqué par Esaü, il va vers Dieu 

et il commence à prier le Seigneur.  En Genèse 32:10 il dit quelque chose de très 

profond.   

 

“Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont  tu as usé envers 

ton serviteur.”  

 

De quelle attitude d'humilité Jacob fait-il preuve ici! Quand il arrive à la fin de lui-

même et  quand les circonstances sont contre lui, Dieu a la possibilité de lui montrer 

qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Et ainsi, dans un moment de repentance, 

Jacob voit finalement le Seigneur et se voit lui-même comme n'étant pas digne de la 

moindre des miséricordes et des vérités que Dieu lui a montrées.  

 

C'est donc un bon exemple de la Loi de la Diminution, vous remarquerez que cela a 

pris beaucoup de temps avant que Jacob puisse finalement se soumettre et tout 

abandonner.  Mais une fois qu'il l'a fait – quel témoignage puissant cela fut! 

 

Joseph est un autre bon exemple de la Loi de la Diminution. Joseph était très doué, il 

avait des visions et des rêves sur le futur, mais Joseph était très immature et il y avait 

de la fierté dans sa vie (tout comme la plupart d'entre nous quand nous sommes jeunes 

et que nous commençons notre marche avec le Seigneur). Ainsi Dieu a permis à 

Joseph de passer à travers  beaucoup de difficultés qui l'ont humilié, diminué et réduit, 

et Dieu a pris cette fierté et l'a transformée en quelqu’un qui était humble et soumis à 

la volonté de Dieu. A tel point que lorsque ses frères, qui l'avaient trahis, le 

rencontrèrent en Egypte, il fut capable de leur adresser des paroles de bénédiction et il 
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dit (en Genèse 50 verset 20) que “...Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l’a 

changé en bien. ” 

 

C'est cela le travail de la Croix: être capable de voir que Dieu opère toutes choses pour 

le bien.  Même les choses que nous ne choisirions pas!  Même les choses mauvaises 

par lesquelles nous passons!  Même les choses que nous expérimentons!  Même les 

choses que les autres personnes nous font!  Dieu peut utiliser toutes ces choses pour 

notre bien si nous les prenons, les acceptons et si nous comprenons les raisons pour 

lesquelles Dieu permet qu'elles nous arrivent.   

 

Tout ce que nous expérimentons: que ce soit mauvais ou que ce soit bon; que ce soit 

quelque chose que nous n'ayons pas choisi ou quelque chose que nous ayons choisi; 

que ce soit quelque chose que nous aimons ou quelque chose que nous n'aimons pas; 

toutes choses agissent ensemble pour faire grandir Christ et nous  faire diminuer. C'est 

le principe que nous avons vu à l’œuvre dans la vie de  Joseph. 

 

Nous trouvons également la Loi de la Diminution en Moïse.  Moïse avait reçu un 

appel de la part de Dieu.  Il avait le peuple de Dieu à cœur, mais Moïse essaya de 

délivrer le peuple avec sa propre puissance et ses propres forces.  Et ils l'ont rejeté!  

Cela a pris quarante ans dans le désert avant que Moïse ne soit suffisamment diminué 

pour que Dieu puisse le renvoyer en Egypte pour faire ce qu'Il voulait qu'Il fasse.   Et 

Moïse était si humilié, si diminué et si réduit après quarante ans dans le désert, alors 

qu’avant il voulait  agir avec sa propre puissance, qu’il dit maintenant, “Seigneur, 

envoie quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire!” 

 

Vous savez, c'est exactement le type de personne, et c'est exactement le genre 

d'attitude, que Dieu recherche.  Il ne recherche pas des gens qui pensent être capables 
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et qui partent pour faire les choses avec leur propre force! Il recherche ceux qui ont 

embrassé la faiblesse de la Croix et qui ont permis à la force de Dieu d'être parfaite en 

eux. C'est ce que nous voyons illustré dans la vie de Moïse. 

 

Je vous ai dit que la Loi de la Diminution agit aussi bien dans les pécheurs que dans 

les saints, et nous voyons cela se produire dans les Ecritures.  Au chapitre 4 de Daniel, 

Nebucadnetsar  a eu un rêve et Daniel fut capable d'interpréter ce rêve et d’expliquer 

que Dieu allait diminuer Nebucadnetsar d'une façon puissante. Et c'est exactement ce 

qui est arrivé. 

 

Même si Nebucadnetsar était un roi païen (il n'était sûrement pas un  chrétien, il ne 

connaissait pas le Seigneur); Dieu fut pourtant capable de le réduire et de le diminuer. 

Il se révéla à Nebucadnetsar et il révéla aussi Nebucadnetsar à Nebucadnetsar!   

 

Nebucadnetsar perdit tout ce qu'il avait et il vécu comme un animal.  Finalement en 

Daniel 4:34 il dit:  

 

“... Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le  ciel, et la 

raison me revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué et  glorifié celui qui vit 

éternellement, celui dont la domination est une  domination éternelle, et dont le règne 

subsiste de génération en  génération.” Vous remarquerez qu'il n'est plus fier, il n'est 

plus arrogant, il n'est plus centré sur lui-même. Voici comment il conclut son 

témoignage en Daniel 4:37: “Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j’exalte et je 

glorifie le Roi  des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. [et 

regardez cela!] Et  qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.” 
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N'est-ce pas un témoignage fantastique de la part de quelqu'un qui  n'est même pas 

chrétien? C'est un roi païen que Dieu a humilié, et pourtant il est capable de voir et 

d'expérimenter (et nous pouvons en voir l'illustration) la Loi de la Diminution, parce 

que Jésus est capable de soumettre toutes choses à Lui-même. 

 

Jésus Lui-même fut diminué quand Il était un homme!  Ecoutez ce que dit  Philippiens 

au chapitre 2 verset 5. Il est écrit: 

 

“Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de 

Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est 

dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en  devenant semblable aux 

hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même,  se rendant 

obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.” 

 

Ainsi, si Jésus trouva nécessaire de s’humilier Lui-même, et d'être obéissant jusqu'à la 

mort, même la mort sur la Croix, combien plus vous et moi avons besoin d'être 

humiliés et diminués, et combien nous avons besoin d'accepter la Croix comme 

l'instrument de Dieu pour notre propre diminution? 

 

En Hébreux chapitre 5 verset 8 il est dit que Jésus, “... a appris, bien qu’il fût Fils, 

l’obéissance par les choses qu’il a  souffertes.”  Je le répète!  Si Jésus a appris 

l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes, combien plus nous avons besoin 

d'apprendre l'obéissance à travers les choses dont nous souffrons?  

 

Jésus a dit “...vous aurez des tribulations dans ce monde...”. Ainsi aussi longtemps 

que vous aurez des tribulations dans ce monde, vous devriez faire le meilleur usage 

possible de toutes les choses à travers lesquelles vous passez.  Regardez toutes les 



L A   T H E O L O G I E   D E   T O U T E S  C H O S E S 

________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
PAGE 83 

choses comme une opportunité pour que Jésus  grandisse et que vous diminuiez. 

Acceptez ce principe et permettez à ce principe de produire du fruit dans votre vie. 

 

Dans notre leçon finale nous essaierons de résumer La Théologie de Toutes Choses et 

de voir comment nous pouvons appliquer cela de façon pratique dans nos vies. 
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TEST 

Leçon 19 – Exemples Bibliques de la Diminution 

 

1.  Job est un bon exemple de la façon dont toutes les choses que nous expérimentons en étant  

diminués servent l’objectif de 

 a) nous rendre triste et amer 

 b) nous enseigner qu’on ne peut pas faire confiance à ses amis 

c) augmenter Christ et diminuer le Moi 

 

2.  Jacob est un bon exemple de la façon dont nous devons finalement apprendre, à travers la 

diminution, que 

 a) nous ne pouvons combattre Dieu et vaincre 

 b) résister à la diminution du Moi prolonge notre souffrance 

 c) Dieu utilise les circonstances difficiles pour nous conduire à Lui 

 d) toutes ces possibilités 

 

3.  Joseph est un bon exemple de la façon dont Dieu utilise la diminution à travers les  circonstances 

difficiles, la souffrance, et le mal pour 

 a) nous donner des possessions matérielles et la puissance 

 b) purifier notre cœur et nous aider à grandir spirituellement 

 c) nous enseigner à ne pas faire confiance aux gens 

 

4.  La vie de Moïse dans le désert pendant 40 ans après avoir échoué à délivrer les Hébreux avec sa 

propre puissance est un bon exemple de  la façon dont la diminution du  Moi 

 a) rend une personne inutile et bonne à rien 

 b) nous dégoûte d'aider les gens à nouveau 

 c) nous prépare et nous qualifie pour servir les autres 

 

5. Nebucadnetsar  est un bon exemple de la façon dont la Loi de la Diminution 

 a) ne s'applique pas aux rois païens 

 b) ne marche que si nous l'acceptons 

 c) agit dans les pécheurs aussi bien que dans les saints 
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L E C O N    20 

Résumé et Applications Pratiques 

 

����    

e vous congratule, à nouveau, et je vous félicite, pour avoir terminé La Théologie 

de Toutes Choses.  Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand j’arrive à la 

fin d’un enseignement comme celui-ci, de nombreuses bonnes idées me viennent 

habituellement à l’esprit. Mais je ne n’ai pas toujours  une vision très claire sur ce qu’il 

faut faire après – sur comment appliquer ce qui a été enseigné et comment le vivre de 

façon pratique. 

 

Heureusement, la Théologie de Toutes Choses et les Principes Spirituels Universels de 

la Croissance et de la Diminution sont si puissants que vous n’avez pas à les 

comprendre entièrement avant de pouvoir les appliquer.  En fait, si vous êtes honnête, 

vous admettrez que Dieu était en train de faire grandir Jésus et de vous faire diminuer 

bien longtemps avant que vous réalisiez ce qui vous arrive. 

  

Repensez à votre vie – comment vous avez été élevé, comment vous avez vécu votre 

vie avant de venir au Seigneur.  Comment vous avez pour la première fois mis votre 

confiance en Jésus pour votre Salut.  Comment Jésus  a commencé à se révéler Lui-

même à vous.  Peut-être aviez-vous l’impression que le fait de venir à Jésus allait 

éliminer tous vos problèmes.  A la place, vous avez découvert que vous aviez encore 

des problèmes à surmonter et des circonstances à traverser.  Peut-être avez-vous même 

été un peu découragé et que votre croissance spirituelle est devenue lente et difficile. 

  

 

J 
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Maintenant que vous connaissez quelque chose au sujet de la Loi de la Croissance et 

de la Loi de la Diminution, votre vie n’a-t-elle pas un peu plus de sens?  Sans même 

vous avoir rencontré, je peux dire beaucoup de choses sur vous: Le Saint-Esprit a 

constamment fait son œuvre en faisant grandir Jésus, et la Croix a constamment fait 

son œuvre en faisant diminuer le Moi.  Vous ne l’avez peut-être pas compris, et vous  

n’y avez peut-être pas coopéré. 

 

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à blâmer Dieu, ou à blâmer vos parents, ou 

à blâmer l’Eglise, ou à blâmer le diable  pour là où vous en êtes aujourd’hui.  Vous 

pouvez prendre un nouveau départ maintenant: en acceptant que Dieu opère toutes 

choses dans votre vie – le bon, le mauvais, et le pire – pour l’accomplissement de Son 

Dessein.   

  

En tant que disciple, mon devoir est de me soumettre à ce Dessein.  En tant 

qu’enseignant, mon appel est d’expliquer ce Dessein.  Mais en tant que  frère, ma 

responsabilité est de vous encourager à soumettre votre vie – tout ce que vous avez, et 
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tout ce que vous êtes – au Dessein de Dieu.  Si vous n’avez jamais donné votre vie à 

Jésus, c’est maintenant le bon moment pour le faire.  Si vous êtes un disciple de Jésus, 

c’est maintenant le bon moment de Lui reconsacrer votre vie tout à nouveau.   

  

J’aimerai maintenant vous laisser avec quelques conseils pratiques que vous pouvez 

suivre pour affermir la Théologie de Toutes Choses dans votre marche quotidienne 

avec Dieu. 

  

La première chose que je vous recommanderai est: de reprendre à nouveau ce cours!  

Maintenant que vous avez une vision générale, sentez-vous libre d’y retourner et de 

revoir les leçons.  Vous pouvez commencer au début et passer en revue chaque leçon, 

ou vous pouvez reprendre uniquement les  leçons que vous souhaitez mieux 

comprendre.  Ces vérités deviendront rapidement une seconde nature pour vous, et il 

vous sera beaucoup plus facile de faire le lien entre l’enseignement et votre expérience 

quotidienne. 

  

Deuxièmement, recherchez les choses qui augmentent Christ dans votre vie.  Nous 

savons que le Saint-Esprit utilisera les Ecritures, la prière, et la communion avec les 

autres croyants comme un outil pour augmenter Christ et vous aider à grandir 

spirituellement.  Profitez donc de ces opportunités quand elles se manifestent.  Si la 

prière vous aide à mieux connaître Jésus, alors priez.  Si l’étude de la Bible vous aide à 

voir Jésus plus clairement, alors étudiez la Bible.  Si la communion avec les autres 

vous aide à grandir spirituellement (tout spécialement si vous êtes un jeune croyant), 

alors recherchez cette communion, avec des chrétiens forts et mûrs qui sont centrés sur 

Christ et qui peuvent vous aider à rester centré sur Lui.  A “ TheSchoolOfChrist ”, 

(L’Ecole de Christ) nous organisons parfois des week-ends de travail où les gens 
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peuvent venir et être enseignés d’une façon plus personnelle, et en étant face à face.  Si 

vous pouvez participer à l’un de ces ateliers je vous encourage à le faire.   

 

Maintenant, que vous cherchez ce qui augmente Jésus dans votre vie, commencez à 

 éliminer les choses qui n’augmentent PAS Jésus – les choses religieuses qui vous 

éloignent de la simplicité de Christ, ou les enseignements qui semblent bons mais qui 

ne vous conduisent pas vraiment dans une plus grande révélation et compréhension de 

Qui est Jésus.  L’Internet contient de nombreux enseignements bibliques, mais cela ne 

signifie pas que vous deviez lire et écouter n’importe quoi et n’importe qui.  Nous 

avons de nombreuses ressources en ligne et hors ligne disponibles à 

TheSchoolOfChrist.Org, et si vous voulez en apprendre davantage au sujet de la 

croissance de Christ et de la diminution du Moi, c’est un bon endroit pour commencer. 

  

Enfin, si vous avez reçu quelque chose de cet atelier, et si vous êtes d’accord avec ce 

qui y est enseigné, pourquoi ne pas en parler à d’autres?  Pouvez-vous penser à une, 

deux, cinq, ou dix personnes qui pourraient bénéficier de ce que vous avez appris?  

Proposez-leur de visiter TheSchoolOfChrist.Org, et encouragez-les à s’inscrire à ce 

cours gratuit.  Ou, si vous souhaitez partager cet atelier aux personnes de vos réunions 

de maison, étude biblique, église, ou autres groupes, prenez contact avec nous et nous 

vous montrerons comme il est facile de commencer.  Quand nous enseignons au sujet 

de la croissance de Christ nous coopérons avec cette croissance.  Et quand vous aidez 

les autres à expérimenter cet enseignement, vous coopérez aussi avec la croissance de 

Christ.   

 

Si vous avez  terminé cet atelier pour la première fois, j’espère que vous nous enverrez 

un petit courriel pour nous le faire savoir.  Notre adresse de courrier électronique est 
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info@TheSchoolOfChrist.Org.  Et, si vous avez donné votre vie au Seigneur pour la 

première fois, ou si vous Lui avez juste reconsacré votre vie nous aimerions aussi avoir 

de vos nouvelles.  Bien sûr, si vous avez n’importe quelle question ou  commentaire au 

sujet de cet atelier n’hésitez pas à nous le partager. 

  

Il doit grandir, mais je dois diminuer!  Un grand merci pour le privilège et 

l’opportunité de partager la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous à 

travers La Théologie de Toutes Choses. 



L A   T H E O L O G I E   D E   T O U T E S  C H O S E S 

________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
PAGE 90 

TEST 

Leçon 20 – Résumé et Application Pratique 

1.  Le Principe Spirituel Universel de la Croissance et de la Diminution sont à l’œuvre dans votre vie 

longtemps avant que vous les compreniez ou  que vous connaissiez quoi que ce soit à leur sujet.  Cela 

veut dire que 

            a) vous devez être incroyablement sage 

            b) vous avez besoin de les mémoriser pour qu’elles fonctionnent 

            c) vous pouvez les appliquer sans les comprendre entièrement 

 

2.  Si vous n’êtes pas content de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, vous 

devriez en blâmer 

            a) Dieu 

            b) le diable 

            c) vous-même 

            d) vos parents 

            e) rien de ce qui précède 

 

3.  La chose la plus importante à se demander quand vous trouvez un nouvel enseignement, 

ministère, ou site Internet chrétien est 

            a) Est-ce que cela semble spirituel? 

            b) Est-ce que cela aide à faire grandir Christ? 

            c) Est-ce que c’est fait pour les chrétiens? 

 

4.  La meilleure façon d’affermir les vérités que vous avez apprises dans ce cours est de 

            a) recommencer le cours 

            b) étudier les leçons sur lesquelles vous voulez vous concentrer 

            c) partager cet enseignement avec d’autres 

            d) toutes ces possibilités  
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Examen Final  
Leçon 1 – 20 

  

1.  Les Sept Simples Mots qui résume La Théologie de Toutes Choses sont 

            a) Il doit grandir, mais je dois grandir 

            b) Il doit diminuer, mais je dois diminuer 

            c) Il doit grandir, mais je dois diminuer 

 

2.  Le Premier Principe Spirituel Universel est la Loi de la Croissance, qui stipule que 

            a) Je dois grandir 

            b) Je dois diminuer 

            c) Il doit grandir 

 

 3.  Le Deuxième Principe Spirituel Universel est la Loi de la Diminution, qui stipule que 

            a) Je dois grandir 

            b) Je dois diminuer 

            c) Il doit grandir 

 

 4.  Le Premier Fait Indiscutable Concernant Dieu est 

            a) Dieu a une Volonté 

            b) Dieu n’a pas de Volonté 

            c) La Volonté de Dieu est un Mystère 

 

 5.  Le Premier Fait Indiscutable Concernant Dieu est 

            a) La Volonté de Dieu est “Tous les Chrétiens doivent être Vainqueurs” 

            b) La Volonté de Dieu est “Toutes Chose en Christ” 

            c) La Volonté de Dieu est “Tous les Pécheurs doivent être Sauvés” 

 

 

 

6.  Le Troisième Fait Indiscutable Concernant Dieu est 
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            a) La Volonté de Dieu s’applique surtout à l’Eglise 

            b) La Volonté de Dieu est flexible et s’adapte à la situation 

 c) Dieu opère tout selon Sa volonté 

 

7.  La Première Expression concernant le Dessein de Dieu stipule que 

            a) Toutes Choses sont “DE CHRIST” (Passé) 

            b) Toutes Choses sont “PAR CHRIST” (Présent) 

            c) Toutes Choses sont “POUR CHRIST” (Futur) 

  

8.  La Deuxième Expression concernant le Dessein de Dieu stipule que 

a) Toutes Choses sont “DE CHRIST” (Passé) 

            b) Toutes Choses sont “PAR CHRIST” (Présent) 

            c) Toutes Choses sont “POUR CHRIST” (Futur) 

 

9.  La Troisième Expression concernant le Dessein de Dieu stipule que 

            a) Toutes Choses sont “DE CHRIST” (Passé) 

            b) Toutes Choses sont “PAR CHRIST” (Présent) 

            c) Toutes Choses sont “POUR CHRIST” (Futur) 

 

 10.  La Loi de la Croissance commence par 

            a) la révélation du Moi 

            b) la révélation de Christ 

            c) la révélation de Toutes Choses 

 

11.  Christ grandit par le processus  

            a) des bonnes œuvres 

            b) de la formation de disciples 

            c) des visions et des rêves 
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12.  L’Objectif de la Croissance de Christ est 

            a) la connaissance de Christ (gnosis) 

            b) la pleine connaissance de Christ (epignosis) 

            c) la connaissance du Moi (hypnosis) 

 

13.  L’instrument, ou le moyen, à travers lequel Dieu accomplit la croissance de Christ est 

            a) la Sainte Eglise 

            b) les Ecritures Saintes 

            c) le Saint-Esprit 

  

14.  Quelle illustration décrit le MIEUX la croissance de Christ? 

            a) la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare 

            b) la parabole du fils prodigue 

            c) la parabole du semeur 

 

 15.  La Loi de la Diminution commence par 

            a) la révélation de Toutes Choses 

            b) la révélation de Christ 

            c) la révélation du Moi 

 

16.  La Diminution du Moi est accomplie à travers le processus appelé 

            a) régénération  

            b) restitution 

            c) repentance 

 

17.  L’Objectif de la Diminution du Moi est 

            a) “Pas Lui, mais moi” 

            b) “Pas Moi, mais Christ” 

            c) “Pas Moi, mais toi” 

 

18.  L’instrument, ou le moyen, par lequel Dieu accomplit la diminution du Moi est 
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            a) le Monde 

            b) l’Eglise 

            c) la Croix 

 

19.  Quelle personne ci-dessous illustre le MIEUX la Loi de  la Diminution? 

            a) Jézabel 

            b) Nebucadnetsar 

            c) Pilate 

 

20.  La meilleure façon d’affermir les vérités que vous avez apprises dans ce cours est de 

            a) recommencer le cours 

            b) étudier les leçons sur lesquelles vous voulez vous concentrer 

            c) partager cet enseignement avec d’autres 

            d) toutes ces possibilités 
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 La Prochaine Etape... 

i vous avez apprécié ce cours, nous avons davantage de matériels et de    

ressources disponibles pour vous donner une vision centrée sur Christ et vous 

encourager dans votre croissance et développement spirituel.  

Sur notre site internet vous pourrez 

 

����� Lire, imprimer et télécharger gratuitement des articles, des essais, et des  

livres électroniques depuis notre bibliothèque en ligne 

����� Etudier la Bible chapitre par chapitre à travers notre programme 

hebdomadaire composé de fichiers MP3 libres pour le téléchargement  

����� Vous inscrire à notre liste de diffusion Ressources Illimitées et recevoir des 

méditations gratuites par courrier électronique 

����� Participer à notre séance de travail en ligne La Théologie de Toutes Choses 

avec des fichiers vidéos et audios en ligne, ainsi que des questionnaires 

interactifs 

����� Découvrir notre catalogue de livres et demander des enseignements 

complémentaires sous forme de CD et de DVD 

Rendez nous visite sur notre site web:  

 

www.TheSchoolOfChrist.Org 
www.ConnaitreChrist.net 

S


