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Au commencement était la Parole Jésus, – l’information (Jn 1.1). En réaction, certains ne 

l’accueillent pas (Jn 1.5), mais d’autres l’acceptent (Jn 1.12), et deviennent enfants de Dieu, pour 

vivre une vie de transformation (1.12) pour lui ressembler de plus en plus. 

"xx" 

1. Jésus vient vers nous, d’abord par l’information par la Bible 

a) L’Ancien Testament prépare et annonce la venue de Christ 

b) Les évangiles nous révèlent Jésus Christ venu accomplir le salut sur la croix 

c) Les Actes nous révèlent l’Esprit Saint agissant dans l’Eglise de Christ 

d) Les épîtres nous révèlent la foi et la conduite du chrétien 

e) l’Apocalypse nous révèle Jésus glorifié , qui reviendra pour établir son règne 

i – Jésus glorifié 

ii – la confrontation finale entre Dieu et Satan 

iii – la réunion de l’Eglise avec Jésus – les noces de l’agneau 

ii – la venue de son règne 

 

2. Le fait que Jésus-Christ vient vers nous exige une réaction personnelle de chacun 

a) être touché (ou non) par le message de l’Evangile – Act 2.37a 

i – nous reconnaître ennemis de Dieu et de Jésus – Act 2.23 ; Rm 5.10 "nous étions ennemis 

de Dieu"  

ii – reconnaître que Jésus est mort pour nous et ressuscité – Rm 4.24-25 "croire en celui qui a 

ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est 

ressuscité à cause de notre justification" 

b) être disposé (ou non) à faire tout ce que Dieu nous demandera – Act 2.37b "Frères, que 

ferons-nous ?" 

c) changer d’attitude (repentance) par rapport à Jésus et à l’Evangile – Act 2.38a "Changez 

d’attitude", "repentez-vous" 

d) accepter la parole de l’Evangile – Act 2.41 

i – croire de tout son cœur – Rm 10.10 "C’est avec le cœur que l’on croit et parvient à la 

justice, et c’est avec la bouche qu’on affirme une conviction, et parvient au salut"; Act 8.37 

Philippe : ["Si tu crois de tout ton cœur"] 

ii – ouvrir la porte à Jésus-Christ – Ap 3.20 "Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si 

quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui 

avec moi." 

iii – cette acceptation est appelée conversion – Act 15.3, parfois traduit : se tourner vers (1Th 

1.9), qui décrit la démarche de la personne vers Dieu : "Vous vous êtes tournés vers Dieu 

pour servir le Dieu vivant et vrai" 

e) les changements immédiats induits par notre acceptation de Christ 

i – cette acceptation produit immédiatement la nouvelle naissance, qui décrit l’action de Dieu 

dans la personne qui se tourne vers Christ – Jn 3.7 "Il faut que vous naissiez de nouveau"; 

1P 1.23 "Vous êtes nés de nouveau grâce à la parole vivante et permanente de Dieu" 

ii – la nouvelle naissance fait de la personne un enfant de Dieu – Jn 1.12 "A tous ceux qui ont 

accepte la Parole (Jésus), elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu". La personne 

reçoit le Saint-Esprit (le baptême de l’Esprit), et dès ce jour elle apprend que Dieu est son 

Père – Rm 8.14-15 "Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont  fils de 

Dieu…vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : « Abba ! Père !" 

iii – la conversion et la nouvelle naissance, basées sur la foi personnelle en Christ comme son 

Sauveur et son Seigneur, confère au nouveau croyant la réconciliation et la paix avec Dieu 
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(2Co 5.18 "Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ"; Rm 5.1), la vie éternelle 

(Jean 3.36 "Celui qui croit au Fils a la vie éternelle"; 1Jn 5.11-13 "Celui qui a le Fils a la 

vie ; je vous ai écrit cela , à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez 

que vous avez (!) la vie éternelle") 

f) exprimer sa foi en Christ par le baptême – Act 2.41 

i – ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés 

g) persévérer dans les moyens de la grâce – Act 2.42 

i – l’enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, seuls et en 

groupe 

 

3. La venue de Jésus-Christ vers nous a pour but notre transformation 

a) Le début de la transformation – 1P 2.2 

i – Dès notre nouvelle naissance, nous avons besoin du lait de la parole pour grandir – 1P 2.2 

"comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous 

grandirez pour le salut" 

b) Le but de la transformation 

i – apprendre à nous conduire comme Christ s’est conduit – 1Jn 2.6 "Celui qui affirme 

demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu" 

ii – nous revêtir de l’homme nouveau, créé selon Dieu – Eph 4.22-24 "Débarrassez-vous du 

vieil homme, et revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la 

sainteté que produit la vérité." 

iii – un jour nous serons semblables à Christ – 1Jn 3.2 

c) Le processus de la transformation 

i – c’est un processus parfois lent et pénible – Gal 4.19 "Mes enfants, j’éprouve de nouveau 

les douleurs de l’accouchement pour vous, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous" 

d) Les moyens de la transformation 

i – regarder à Jésus-Christ, contemplons-le 

(1) Christ est notre modèle – 2Co 3.18 "nous contemplons la gloire du Seigneur et nous 

sommes transformés à son image, dans une gloire qui ne cesse de grandir" (Sem.) 

(2) ayons les yeux fixés sur lui, qui fait naître notre foi et la mène à la perfection – Hé 12.2 

(3) imprégnons-nous de ses attitudes pour les faire nôtres dans notre comportement – Ph 

2.5 "Que votre attitude soit identique à celle de Jésus" 

ii – reconnaissons nos péchés pour obtenir le pardon – Prov 28.13 "Celui qui cache ses 

transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les 

abandonne"; 1Jn 1.9 "Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 

pardonner et pour nous purifier de tout mal" 

iii – n’attristons pas le Saint-Esprit en lui résistant, mais suivons la voie qu’il trace devant nos 

pas (Eph 4.30) 

iv – édifions-nous (1Th 5.11), corrigeons-nous les uns les autres (Col 3.16), veillons les uns 

sur les autres (Hé 10.24) 

v – progressons en persévérant dans les moyens de la grâce déjà mentionnés (Ac 2.42), entre 

autres, n’abandonnons pas notre assemblée (Hé 10.25) 

e) Réjouissons-nous à l’approche du jour final de notre transformation  

i – vivons chaque jour dans l’attente de notre rassemblement avec le Seigneur 

Comme Paul, soyons prêts à nous en aller pour être avec Christ, à notre mort – Ph 1.23 

"J’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ", ou bien lors de son retour (2Th 2.1) "le 

retour de notre Seigneur et notre rassemblement avec lui" 
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ii – Tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d’œil, les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible 

revête l’incorruptibilité – 1Co 15.51, "tous nous serons transformés" 53 corps nouveau "Il 

faut que ce corps mortel revête l’immortalité", plus de péché : 

iii – « Dieu essuiera toute larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n’y aura plus ni 

deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. » Ap 21.4, et il fera la 

transformation finale, comme le dernier coup de burin d’un grand sculpteur : « Voici, je 

fais toutes choses nouvelles. » Ap 21.5 

 

Où en es-tu, où en sommes-nous par rapport à Jésus-Christ tel qu’il s’approche de nous dans la 

Bible ? 1. Est-ce pour nous une simple information, qui ne nous touche pas plus que ça ? 2. Est-ce 

que les informations que nous avons sur Jésus-Christ nous ont conduit à une réaction personnelle 

positive, par la foi ? 3. Enfin, est-ce que ces informations et cette réaction de la foi nous conduise, 

pas à pas, jour après jour, aux transformations que Dieu veut faire dans notre vie ?  
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1. Jésus vient vers nous d’abord par l’information par la Bible 

a) L’Ancien Testament prépare et annonce la venue de Christ 

b) Les évangiles nous révèlent Jésus Christ venu accomplir le salut sur la croix 

c) Les Actes nous révèlent l’Esprit Saint agissant dans l’Eglise de Christ 

d) Les épîtres nous révèlent ce que doivent être la foi et la conduite du chrétien 

e) l’Apocalypse nous révèle Jésus glorifié, qui reviendra pour établir son règne 

 

2. La venue de Jésus vers nous exige une réaction personnelle de chacun 

a) être touché (ou non) par le message de l’Evangile – Ac 2.37a, 23 ; Rm 5.10 et 4.24-25 

b) être disposé (ou non) à faire tout ce que Dieu nous demandera – Ac 2.37b 

c) changer d’attitude (repentance) par rapport à Jésus et à l’Evangile – Act 2.38a 

d) accepter la parole de l’Evangile – Ac 2.41 ; Rm 10.10 ; Ac 8.37 ; Ap 3.20 ; Ac 15.3 ; 1Th 1.9 

e) les changements immédiats induits par notre acceptation de Christ 

i – nouvelle naissance – Jn 3.7 ; 1P 1.23 

ii – adoption comme enfant de Dieu – Jn 1.12 ; Rm 8.14-15 

iii – réconciliation et paix avec Dieu (2Co 5.18 ; Rm 5.1), vie éternelle (Jean 3.36 ; 1Jn 5.11-

13) 

f) exprimer sa foi en Christ par le baptême – Ac 2.41 

g) persévérer dans les moyens de la grâce – Ac 2.42 

 

3. La venue de Jésus-Christ a pour but notre transformation 

a) Le début de la transformation – 1P 2.2 

b) Le but de la transformation – 1Jn 2.6 ; Eph 4.24 ; 1Jn 3.2 

c) Le processus de la transformation – Gal 4.19 

d) Les moyens de la transformation 

i – regarder à Jésus-Christ, le contempler – 2Co 3.18 ; Hé 12.2 ; Ph 2.5 

ii – reconnaître nos péchés et obtenir le pardon – Pr 28.13 ; 1Jn 1.9 

iii – ne pas résister au Saint-Esprit – Eph 4.30 

iv – édification (1Th 5.11), correction (Col 3.16), veiller (Hé 10.24) 

v – persévérer (Ac 2.42 ; Hé 10.25) 

e) Le jour final de notre transformation – réjouissons-nous d’avance 

i – attendre notre rassemblement avec le Seigneur – Ph 1.23 ; 2Th 2.1 

ii – nous serons transformés – 1Co 15.51, 53 ; corps nouveau, plus de péché 

iii – « Voici, je fais toute choses nouvelles. » Ap 21.5 
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1. Jesus comes to us firstly through information given in the Bible 

a) The Old Testament prepares and announces the coming of Christ 

b) The gospels reveal Jesus Christ who came to accomplish salvation on the cross 

c) The Acts reveal the Holy Spirit at work in the Church of Christ 

d) The epistles reveal the faith and the behavior expected from the Christian 

e) The Revelation reveals the glorified Jesus who will come back to establish his reign 

 

2. The coming of Jesus demands from each one a personal reaction 

a) Being touched (or not) by the message of the Gospel – Acts 2.37a, 23 ; Rom 5.10 and 4.24-25 

b) Being ready (or not) to do whatever God asks us to do – Acts 2.37b 

c) Changing attitude (repentance) regarding Jesus and the Gospel – Acts 2.38a 

d) Welcoming the word of the Gospel – Acts 2.41 ; Rom 10.10 ; Acts 8.37 ; Rv 3.20 ; Acts 15.3 ; 

1 Thes 1.9 

e) The immediate changes inducted by our acceptation of Christ 

i – new birth – Jn 3.7 ; 1 Pt 1.23 

ii – being adopted as children of God – Jn 1.12 ; Rom 8.14-15 

iii – reconciliation and peace with God (2 Cor 5.18 ; Rom 5.1), eternal life (Jn 3.36 ; 1 Jn 

5.11-13) 

f) Expressing our faith through baptism – Acts 2.41 

g) Continuing steadfastly in the middles of grace – Acts 2.42 

 

3. The coming of Jesus to us aims our transformation 

a) The beginning of the transformation – 1 Pt 2.2 

b) The goal of the transformation – 1 Jn 2.6 ; Eph 4.24 ; 1 Jn 3.2 

c) The process of the transformation – Gal 4.19 

d) The means of the transformation 

i – looking to Jesus-Christ, beholding him – 2 Cor 3.18 ; Heb 12.2 ; Phil 2.5 

ii – acknowledging our sins and receiving forgiveness – Prv 28.13 ; 1 Jn 1.9 

iii – not grieving the Holy Spirit – Eph 4.30 

iv – mutual edification (1 Thes 5.11), correction (Col 3.16), observation (Heb 10.24) 

v – enduring (Acts 2.42 ; Heb 10.25) 

e) Let’s anticipate the joy of the final moment of our transformation 

i – Waiting for our gathering with the Lord – Phil 1.23 ; 2 Thes 2.1 

ii – We shall all be changed – 1 Cor 15.51, 53 ; new body, no more sin 

iii – « Behold, I am making all tings new » Rv 21.5 
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1. Jesus kommt zu uns zuerst durch die Information in der Bibel 

a) Das Alte Testament bereitet das Kommen von Jesus vor und kündigt es an 

b) Die Evangelien offenbaren Jesus Christus, der gekommen ist, um die Erlösung am Kreuz zu 

vollbringen 

c) Die Apostelgeschichte zeigt den Heiligen Geist am Werk in der Gemeinde von Christus 

d) Die Briefe offenbaren den Glauben und das Verhalten, die von den Christen zu erwarten sind 

e) Die Offenbarung offenbart den erhöhten Jesus, der zurückkommen wird, um sein Reich 

aufzurichten 

 

2. Das Kommen von Jesus zu uns fordert von jedermann eine persönliche Reaktion 

a) Angesprochen werden (oder nicht) von der Botschaft des Evangeliums – Apg 2.37a, 23 ; Röm 

5.10 und 4.24-25 

b) Bereit sein (oder nicht), alles zu tun, was Gott von uns will – Apg 2.37b 

c) Seine Einstellung ändern (Buße) bezüglich Jesus und des Evangeliums – Acts 2.38a 

d) Das Wort des Evangeliums annehmen – Apg 2.41 ; Röm 10.10 ; Apg 8.37 ; Offb 3.20 ; Apg 

15.3 ; 1 Thes 1.9 

e) Die unmittelbaren Änderungen, die unsere Aufnahme von Christus mit sich bringt 

i – Wiedergeburt – Joh 3.7 ; 1 Petr 1.23 

ii – Unsere Adoption als Kinder Gottes – Joh 1.12 ; Röm 8.14-15 

iii – Versöhnung und Frieden mit Gott (2 Kor 5.18 ; Röm 5.1), ewiges Leben (Joh 3.36 ; 1Jo 

5.11-13) 

f) Ausdruck unseres Glaubens in der Taufe – Apg 2.41 

g) In den Gnadenmitteln verharren – Acts 2.42 

 

3. Das Kommen von Jesus Christus zielt auf unsere Umgestaltung 

a) Der Beginn der Umgestaltung – 1 Petr 2.2 

b) Das Ziel der Umgestaltung – 1 Jo 2.6 ; Eph 4.24 ; 1 Jo 3.2 

c) Der Prozess der Umgestaltung – Gal 4.19 

d) Die Mittel der Umgestaltung 

i – auf Jesus Christus hinschauen, ihn anschauen – 2 Kor 3.18 ; Heb 12.2 ; Phil 2.5 

ii – unsere Sünden bekennen, und Vergebung empfangen – Spr 28.13 ; 1 Jo 1.9 

iii – den Heiligen Geist nicht betrüben – Eph 4.30 

iv – gegenseitige Erbauung (1 Thes 5.11), Ermahnung (Kol 3.16), aufeinander achthaben 

(Heb 10.24) 

v – verharren (Apg 2.42 ; Heb 10.25) 

e) Empfinden wir die Freude unserer endgültigen, kompletten Umgestaltung voraus 

i – Die Erwartung unserer Vereinigung mit dem Herrn – Phil 1.23 ; 2 Thes 2.1 

ii – Wir werden alle verwandelt werden – 1 Kor 15.51, 53 ; neue Körper, keine Sünde mehr 

iii – « Siehe, ich mache alles neu » Offb 21.5 
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