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INTRODUCTION  

 

Colossiens 3 : 11 
11 Ici il n’y a ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni Barbare ni Scythe, ni esclave 

ni libre ; mais Christ est tout en tous. 

 

Philippiens 1 : 21 
21 Car pour moi, vivre c’est Christ, et mourir est un gain. 

 

Galates 2 : 20 
20 Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non plus moi, mais c’est Christ qui vit en moi; et 

ce que je vis maintenant en la chair, je vis en la foi, en la foi au Fils de Dieu, qui m’a 

aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. 

 

Les trois (3) mots « Christ est tout » résume l’essence et la substance du 

christianisme. Si nos cœurs sont d’accord avec cette vérité, tout va bien pour 

nos âmes. Si ce n’est pas le cas, nous avons encore beaucoup à apprendre.  

Examinons en quel sens « Christ est tout ». Demandons-nous sincèrement si 

ces mots résonnent comme une vérité dans nos cœurs et assurons-nous que 

nous ne ferons pas un naufrage spirituel au Jour du Grand Jugement.  

http://www.nantespourchrist.org/
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Comme Christ est la source du christianisme doctrinal et pratique, il nous 

aide à comprendre correctement les notions essentielles de la sanctification 

et de la justification. Tout croyant qui aspire à la sanctification authentique 

dans sa vie personnelle ne fera du progrès que dans la mesure où Christ 

trouve sa juste place dans sa marche. Voyons de quelle manière « Christ est 

tout » :  

 

I)  CHRIST EST TOUT DANS LES CONSEILS DE DIEU 

CONCERNANT L’HOMME  

 

A) Il fut un temps où la terre n’existait pas ni l’homme comme créature  

 

Où était Christ alors?  

 

Jean 1 : 1-3 
1 Au commencement était la Parole; et la Parole était auprès de Dieu; et la Parole était 

Dieu; 

2 elle était au commencement auprès de Dieu; 

3 toutes choses ont été faites par son moyen et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 

elle; 

 

Philippiens 2 : 5-7 
5 Qu’il y ait en vous la même pensée que dans le Christ, Jésus; 

6 lequel, étant en forme de Dieu, n’a point estimé usurpation d’être égal à Dieu, 

7 mais s’est dépouillé lui-même en prenant une forme d’esclave, ayant été fait à la 

ressemblance des hommes; 

 

Jean 17 : 5, 24 
5 Et maintenant, glorifie-moi, toi Père, auprès de toi-même, de la gloire que j’ai eue, 

auprès de toi, avant que le monde fût. 

24 Père! ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils y soient aussi avec moi; 

afin qu’ils contemplent ma gloire, laquelle tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant 

la fondation du monde. 

 

1 Pierre 1 : 18-20 
18 sachant que ce n’est pas par des choses corruptibles, par de l’argent ou de l’or, que 

vous avez été rachetés de la vaine conduite qui vous avait été transmise par vos pères, 

19 mais par un sang précieux, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 

20 celui du Christ, préconnu avant la fondation du monde, 

 

B) Il fut un temps où l’homme fut formé de la poussière de la terre 
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Où était Christ alors? 

 

Colossiens 1 : 16 
16 parce que c’est par lui qu’ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, soit dominations, soit 

principautés, soit autorités: toutes choses ont été créées par son moyen et en vue de lui. 

 

Hébreux 1 : 10 
10 Et encore: « Toi, Seigneur, au commencement, tu fondas la terre, et les cieux sont les 

œuvres de tes mains; 

 

Proverbes 8 : 27-30 
27 Lorsqu’il disposait les cieux, j’étais là; lorsqu’il traçait un cercle sur la face de 

l’abîme, 

28 lorsqu’il fixait les nues en haut, lorsque les fontaines de l’abîme s’élancèrent avec 

force, 

29 lorsqu’il assignait sa limite à la mer, dont les eaux ne peuvent transgresser son ordre, 

lorsqu’il ordonnait les fondements de la terre, 

30 j’étais à côté de lui, son architecte, et j’étais ses délices chaque jour, me jouant devant 

sa face en tout temps, 

 

 

C) Il fut un jour où le péché entra dans le monde  

 

Le péché fit perdre à l’homme l’amitié et la faveur de Dieu et apporta la 

culpabilité, la corruption, l’impuissance et le désespoir. 

 

Où était Christ alors? 

 

Le jour même de la chute, Dieu affirma à l’homme que la semence de la 

femme produirait éventuellement le Messie Sauveur : 

 

Genèse 3 : 15 
15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité; cette 

postérité te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. 

 

 

D)  Il fut un temps où l’humanité fut plongée dans l’ignorance et l’idolâtrie 

 

Pendant des milliers d’années, les nations de la terre (Égyptiens, Assyriens, 

Perses, Grecs et Romains) furent submergées par les ténèbres spirituelles de 

l’idolâtrie et de la grossière superstition à l’exception de quelques juifs.  
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1 Corinthiens 1 : 21 
21 Dieu n’a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que, dans la sagesse 

de Dieu, le monde n’a point connu Dieu au moyen de la sagesse, Dieu a bien voulu 

sauver les croyants au moyen de la folie de la prédication. 

 

Où était Christ alors? 

 

Il laissa le ciel pour venir sur la terre et accomplir le salut des élus. Il prit la 

nature humaine et accomplit à la perfection la volonté de Dieu. Il souffrit sur 

la croix la colère de Dieu sur Lui alors que celle-ci aurait dû s’abattre sur 

nous. Il accomplit la Loi de Dieu de façon substitutive pour ses élus. Il 

mourut pour les péchés de son peuple et ressuscita pour notre justification. Il 

monta au ciel après sa résurrection, s’assit à la droite de Dieu jusqu’à que ses 

ennemis lui servent de marchepied. Il intercède maintenant pour ses élus et 

s’occupent de leur croissance, de leur protection et de leur direction.  

 

 

E)  Il viendra un temps où le péché sera éliminé de ce monde 

 

La méchanceté ne règnera pas toujours et les péchés devront être punis. 

Satan ne règnera pas toujours. La création à la fois soupire et est en travail 

d’enfantement jusqu’à maintenant. Il y aura un temps de rétablissement où 

sera établie de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 

 

Romains 8 : 22 
22  Car nous savons que toute la création à la fois soupire et est en travail d’enfantement 

jusqu’à maintenant. 

 

Actes 3 : 19-21 
19 Convertissez-vous donc et retournez à Dieu, pour que vos péchés soient effacés; afin 

que viennent des temps de rafraîchissement de par la face du Seigneur, 

20 et qu’il envoie Jésus-Christ, qui vous a été prêché d’avance 

21 et que le ciel doit retenir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, temps 

dont Dieu a parlé dès les siècles par la bouche de tous ses saints prophètes. 

 

2 Pierre 3 : 13 
13 Or nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans 

lesquels la justice habite. 

 

Ésaïe 11 : 9 



-5- 

 
9 On ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute la montagne de ma sainteté; car 

la connaissance de l’Éternel remplira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. 

 

Où sera Christ alors? Et que fera-t-il? 

 

Christ lui-même sera le Roi. Il reviendra sur la terre et fera toutes choses 

nouvelles. Il viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire et 

tous les royaumes de la terre deviendrons siens. Devant Lui, tout genou 

fléchira et toute langue le confessera comme Seigneur. Son règne n’aura pas 

de fin. 

 

Matthieu 24 : 29-31 
29 Or aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne 

donnera pas sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront 

ébranlées; 

30 et alors paraîtra le signe du Fils de l’homme dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus 

de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. 

31 Et il enverra ses anges avec une grande voix de trompette; et ils rassembleront ses 

élus, des quatre vents, depuis l’un des bouts des cieux jusqu’à l’autre bout. 

 

Apocalypse 11 : 15 
15 Et le septième ange sonna de la trompette; et il y eut de grandes voix dans le ciel, qui 

disaient: Les royaumes du monde sont devenus le royaume de notre Seigneur et de son 

Christ (de son Oint); et il régnera aux siècles des siècles. 

 

Psaumes 2 : 8 
8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage et pour ta propriété les 

bouts de la terre. 

 

Philippiens 2 : 9-11 
9 C’est pourquoi aussi, Dieu l’a souverainement élevé, et lui a gratuitement donné un 

nom qui est au-dessus de tout nom, 

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux et sur la 

terre et sous la terre, 

11 et que toute langue confesse que le Seigneur, c’est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le 

Père. 

 

Daniel 7 :14 
14 Et il lui fut donné domination, et gloire, et règne; et tous les peuples, nations et 

langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et 

son règne, un règne qui ne sera pas détruit. 
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F)  Il y aura un temps où tous les hommes seront jugés  

 

La mer rendra les morts qui sont en elles, la mort et l’enfer rendront les 

morts qui sont en eux, et tous ceux qui « dorment » dans leurs tombeaux 

seront réveillés et tous seront jugés selon leurs œuvres.  

 

Apocalypse 20 : 13-15 
13 Et la mer donna les morts qui étaient en elle; et la mort et le séjour des morts 

donnèrent les morts qui étaient en eux; et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. 

14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le lac de feu; c’est la seconde mort. 

15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie, fut jeté dans le lac de feu. 

 

Daniel 12 : 2 
2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront, ceux-ci pour 

la vie éternelle, et ceux-là pour être en opprobres, en horreur éternelle. 

 

Où sera Christ alors? 

 

Christ lui-même sera le Juge.  

 

Jean 5 : 22 
22 Car le Père non plus ne juge personne, mais il a donné le jugement tout entier au Fils, 

 

Matthieu 25 : 31-33 
31 Or quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, 

alors il s’assoira sur le trône de sa gloire; 

32 et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d’avec les 

autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs; 

33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 

 

2 Corinthiens 5 : 10 
10 Car il nous faut tous être manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun 

reçoive selon ce qu’il aura fait, par le moyen du corps, soit bien, soit mal. 

 

 

II)  CHRIST EST TOUT DANS LA BIBLE  

 

Nous trouvons Christ dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament. Christ 

est la seule clé qui ouvrira la compréhension des passages difficiles de la 

bible. Il en est le sujet et le fil conducteur. Sans l’utilisation constante de 

cette clé, la bible demeure un livre fermé et incompréhensible.  
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A)  C’est Christ crucifié qui est représenté symboliquement dans les 

sacrifices d’animaux de l’Ancien Testament  

 

1 Pierre 3 : 18 
18 Car Christ aussi a souffert une fois au sujet des péchés, un juste pour des injustes, afin 

qu’il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort par la chair, mais rendu vivant par 

l’Esprit; 

 

Hébreux 13 : 11-12 
11 car quant aux animaux dont le sang est apporté au sujet du péché dans le sanctuaire 

par l’entremise du souverain sacrificateur, leurs corps sont consumés hors du camp; 

12 c’est pourquoi Jésus aussi, afin qu’il sanctifiât le peuple par le moyen de son propre 

sang, a souffert hors de la porte. 

 

 

B)  Ce fut à Christ qu’Abel regarda lorsqu’il offrit un meilleur sacrifice que 

Caïn  

 

Hébreux 11 : 4 
4 Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn; par elle il reçut le 

témoignage d’être juste, Dieu rendant témoignage au sujet de ses offrandes, et par elle, 

quoique mort, il parle encore. 

 

 

C) Ce fut de Christ qu’Énoch prophétisa dans les jours précédant le déluge 

 

Jude 1 : 14-15 
14 Mais c’est pour eux aussi qu’Énoch, le septième depuis Adam, prophétisa, en disant: 

15 « Voici le Seigneur venu au milieu de ses saintes myriades, pour exercer jugement 

contre tous, et pour convaincre tous les impies d’entre eux de toutes les œuvres d’impiété 

qu’ils ont impiement commises, et de toutes les paroles violentes qu’ont proférées contre 

lui des pécheurs impies. » 

 

 

D) Ce fut à Christ qu’Abraham regarda lorsqu’il habita dans des tentes dans 

la terre promise  
 

Jean 8 : 56 
56 Abraham votre père a été dans l’allégresse de ce qu’il devait voir mon jour; et il l’a 

vu, et il s’est réjoui. -- 

57 Les Juifs lui dirent donc: Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham? – 
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E)  Ce fut de Christ dont Jacob parla à ses fils sur son lit de mort  

 

Genèse 49 : 10 (le « Schilo » ou le « Silo » signifiant « repos, pacificateur ») 
10 Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce 

que vienne le Repos et à lui appartient l’obéissance des peuples. 

 

 

F)  Ce fut le Christ qui fut la substance de la Loi cérémonielle donnée à 

Israël par Moïse  

 

Les sacrifices du matin et du soir, l’autel, le propitiatoire, le souverain 

sacrificateur, la Pâque, le Jour de l’Expiation, le bouc émissaire et beaucoup 

d’autres symboles, types et emblèmes représentaient la venue future et 

l’œuvre de Jésus-Christ.  

 

Galates 3 : 24 (pédagogue, conducteur, guide) 
23 Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés et enfermés ensemble sous la loi, 

24 en vue de la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre instituteur en 

vue du Christ, afin que nous fussions justifiés en vertu de la foi. 

25 Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous l’instituteur; 

 

 

G)  Ce fut à Christ que pointait les miracles d’Israël dans le désert  

 

La colonne de nuée et de feu qui guidait Israël, la manne donnée au peuple, 

l’eau qui sortit du rocher frappé par Moïse, le serpent d’airain, etc. furent 

toutes des symboles et des figures du Christ.  

 

1 Corinthiens 10 : 3-4 
3 et que tous mangèrent le même aliment spirituel, 

4 et que tous burent le même breuvage spirituel; car ils buvaient du rocher spirituel qui 

les suivait. Or le rocher était le Christ. 

 

Jean 3 : 14-15 
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l’homme soit élevé, 

15 afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

 

 

H)  Ce fut à Christ que les Juges de l’A.-T. pointaient  
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Josué, David, Samson, Gédéon et Jephté et d’autres furent des emblèmes de 

Christ comme libérateur.  

 

I)  Ce fut de Christ que David fut un type  

 

Malgré qu’il fût oint et choisi, peu donnèrent à David l’honneur qui lui était 

dû, il fut méprisé et rejeté par Saül et toutes les tribus d’Israël, il fut 

persécuté et obligé de fuir pour protéger sa vie, il fut cependant un 

conquérant puissant. Dans toutes ces choses de David, nous pouvons voir 

des aspects similaires qui représentaient Christ.  

 

 

J)  Ce fut de Christ dont parla tous les prophètes d’Ésaïe à Malachie  

 

Ils le virent obscurément et imparfaitement. Parfois, ils insistèrent sur ses 

souffrances tandis que d’autres fois, ils virent sa gloire.  

 

1 Pierre 1 : 10-11 
10 C’est de ce salut que se sont informés et soigneusement enquis les prophètes qui 

prophétisèrent touchant la grâce qui vous a été faite 

11 s’enquérant pour quel temps et pour quelles conjonctures l’Esprit de Christ qui était 

en eux faisait ses déclarations, rendant d’avance témoignage des souffrances prédites au 

Christ et des gloires qui les suivraient. 

 

 

K) C’est bien sûr Christ dont le Nouveau Testament est plein  

 

Dans les Évangiles, nous voyons Christ vivre, parler et opérer des merveilles 

parmi les hommes. Dans les Actes, nous voyons Christ prêché et proclamé. 

Dans les Épîtres, nous apercevons Christ expliqué et exalté. D’un bout à 

l’autre, le Saint Nom de Christ est présenté et loué.  

 

 

III)  CHRIST EST TOUT DANS LA RELIGION DE TOUT 

CHRÉTIEN AUTHENTIQUE  

 

En disant cela, nous ne voulons d’aucune manière le rôle de Dieu le Père 

dans l’élection et le rôle du Saint-Esprit dans la régénération et la  
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sanctification du croyant. Nous sommes absolument convaincus de la 

parfaite harmonie entre les trois personnes de la Trinité pour amener les élus 

à la gloire.  

 

Cependant, nous croyons que la sainte Trinité était d’accord pour accorder à 

Christ une place prééminente et exaltée dans le salut des âmes. Christ est le 

chemin et la porte par lesquels une âme peut s’approcher de Dieu. Christ est 

le seul lieu de rencontre entre Dieu et les hommes.  

 

Jean 6 : 27 
27 Travaillez, non à la nourriture qui périt, mais à la nourriture qui demeure pour la vie 

éternelle et que le Fils de l’homme vous donnera; car c’est lui que le Père a marqué de 

son sceau; oui, Dieu. – 

 

Christ est à la chrétienté ce que le soleil est à la terre.  

 

A)  Christ est tout dans la justification de pécheur devant Dieu  

 

À travers Christ, le pécheur peut trouver la paix avec le Dieu Saint. 

Seulement en Christ, Dieu le Père peut admettre en sa présence le pécheur : 

 

Éphésiens 3 : 12 
11 selon le dessein des siècles, qu’il a formé dans le Christ, Jésus, notre Seigneur, 

12 dans lequel nous avons assurance et accès, en confiance, par le moyen de la foi en lui. 

 

Romains 3 : 24-26 
24 étant justifiés gratuitement, par sa grâce, par le moyen du rachat qui est dans le 

Christ, Jésus; 

25 que Dieu a d’avance établi propitiation au moyen de la foi en son sang; 

26 et cela afin de montrer sa justice, à cause de la tolérance des péchés précédents, 

pendant le support de Dieu; pour montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, afin 

qu’il soit juste lui-même et justifiant celui qui est de la foi en Jésus. 

 

Lorsqu’un croyant examine attentivement ses voies, il constate rapidement 

qu’il n’est qu’un pécheur. Il n’y a qu’un seul verdict : nous sommes 

coupables, méritant l’enfer et la damnation éternelle. Comment donc 

pouvons-nous venir devant Dieu avec assurance et confiance.  

 

Ce n’est qu’au nom de Jésus et la foi en son œuvre que nous pouvons nous 

présenter devant Dieu. C’est le passeport céleste.  
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Hébreux 4 : 16 
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous recevions 

miséricorde, et que nous trouvions grâce pour obtenir un secours opportun. 

 

Hébreux 10 : 19-20 
19 Ayant donc, frères, assurance pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, 

20 chemin nouveau et vivant qu’il nous a inauguré au travers du voile (c’est-à-dire de sa 

chair), 

 

 

B)  Christ est tout dans la sanctification du chrétien  

 

Nous disons ceci sans ne diminuer en rien le rôle du Saint-Esprit. Mais nous 

affirmons ceci qu’aucun homme ne peut se sanctifier avant qu’il n’ait venu à 

Christ et qu’il ait été uni à Lui.  

 

Jean 15 : 5 
5 Je suis le cep, vous, les sarments; celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-

là porte beaucoup de fruit; car, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. 

 

Galates 2 : 20 
20 Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non plus moi, mais c’est Christ qui vit en moi; et 

ce que je vis maintenant en la chair, je vis en la foi, en la foi au Fils de Dieu, qui m’a 

aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. 

 

Philippiens 4 : 13 
13 Je puis tout dans le Christ qui me fortifie. 

 

 

C) Christ est tout dans les réconforts du temps présent  

 

Une âme sauvée connaît plusieurs douleurs. Il a un corps frêle et faible. Il a 

un cœur devenu plus sensible. Il connaît les épreuves et les pertes de toutes 

sortes. Il expérimente sa part de deuils, de désappointements et de croix. Il 

vit dans un monde où il doit supporter patiemment ses proches qui sont 

encore inconvertis, où il doit endurer des persécutions, et connaître la mort 

physique. Où le chrétien trouvera-t-il alors sa force?  

 

Philippiens 1 : 29 à 2 : 1 
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29 parce qu’il vous a été gratuitement donné, et cela pour le Christ, non seulement de 

croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, 

30 en soutenant le même combat où vous m’avez vu et où vous entendez dire que je suis 

maintenant. 

1 Si donc il y a quelque exhortation dans le Christ, quelque consolation d’amour, 

quelque communication d’esprit, quelques entrailles et quelques miséricordes, 

 

 

Hébreux 4 : 15-16 
15 car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses par ressemblance, mais 

sans péché. 

16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous recevions 

miséricorde, et que nous trouvions grâce pour obtenir un secours opportun. 

 

Psaumes 94 : 17-19 
17 Si l’Éternel n’eût été mon secours, bientôt mon âme eût été couchée dans le lieu du 

silence. 

18 Lorsque j’ai dit: Le pied me glisse; ta grâce, ô Dieu! m’a soutenu. 

19 Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations firent les 

délices de mon âme. 

 

Les hommes riches trouvent leurs désappointements dans leurs trésors, les 

savants trouvent leurs désappointements dans leurs livres, les maris trouvent 

leurs désappointements dans leurs épouses, les épouses trouvent leurs 

désappointements dans leurs maris, les parents trouvent leurs 

désappointements dans leurs enfants, les enfants trouvent leurs 

désappointements dans leurs parents, les politiciens trouvent leurs 

désappointements dans l’exercice du pouvoir.  

 

Aucun homme ne trouvera quelque désappointement dans la personne du 

Christ! 

 

 

D)  Christ est tout dans l’espérance des temps à venir  

 

Hébreux 10 : 35-37 
35 Ne rejetez donc point votre assurance, qui a une grande rémunération. 

36 Car vous avez besoin d’attente patiente afin qu’après avoir fait la volonté de Dieu, 

vous remportiez l’effet de la promesse. 

37 Car encore un peu, très peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. 
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Tite 2 : 13 
13 attendant la bienheureuse espérance et l’apparition de la gloire de notre grand Dieu 

et Sauveur Jésus-Christ, 

 

Psaumes 62 : 5 
5 (62:6) Regarde en silence à Dieu seul, ô mon âme! car de lui vient mon espoir. 

 

 

IV)  CHRIST SERA TOUT AU CIEL  

 

Apocalypse 5 : 6 
6 Et je regardai, et voilà au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des 

anciens, un agneau qui était là comme égorgé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les 

sept Esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 

 

Apocalypse 21 : 23 
23 Et la ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour y luire; car la gloire de Dieu 

l’éclaire, et sa lampe, c’est l’agneau; 

 

La louange du Seigneur Jésus sera l’éternel chant de tous les habitants 

célestes.  

 

Apocalypse 5 : 11-13 
11 Et je regardai, et j’entendis une voix de beaucoup d’anges, autour du trône et des 

êtres vivants et des anciens; et leur nombre était des myriades de myriades, et des 

milliers de milliers, 

12 qui disaient à grande voix: Digne est l’agneau qui a été égorgé, de recevoir la 

puissance, et la richesse, et la sagesse, et la force, et l’honneur, et la gloire, et la 

bénédiction! 

13 Et j’entendis toute créature qui est dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et ce 

qui est sur la mer, et tout ce qui est en ces choses, qui disaient: À celui qui est assis sur le 

trône et à l’agneau, la bénédiction, et l’honneur, et la gloire, et le pouvoir aux siècles des 

siècles! Et les quatre êtres vivants disaient: Amen. 

 

 

Le service envers le Seigneur Jésus-Christ sera l’occupation éternelle des 

habitants du ciel.  

 

Apocalypse 7 : 14-15 (David Martin 1855) 
14 Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui sont venus de la grande 

tribulation, et qui ont lavé et blanchi leurs longues robes dans le sang de l’Agneau. 
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15 C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son 

temple; et celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. 

 

 

La présence de Christ lui-même sera la réjouissance éternelle des habitants 

du ciel.  

 

Apocalypse 22 : 4 
3 Et il n’y aura plus aucune malédiction; et le trône de Dieu et de l’agneau y sera; et ses 

esclaves lui rendront leur culte; 

4 et ils verront sa face; et son nom sera sur leurs fronts. 

5 Et il n’y aura point là de nuit. Et ils n’ont pas besoin de lampe, ni de la lumière du 

soleil parce que le Seigneur Dieu les éclaire. Et ils régneront aux siècles des siècles. 

 

Psaumes 17 : 15 
15 Moi, dans la justice, je contemplerai ta face; je serai rassasié de ton image quand je 

me réveillerai. 

 

Nous désirons souligner avec force que nous n’avons qu’effleurer la surface 

de cet immense sujet qu’est « Christ est tout ». Il contient d’inépuisables 

richesses et est d’une profondeur inimaginable!  

 

Le Saint-Esprit n’honorera aucun chrétien ou aucun ministre de la Parole à 

moins qu’il ne témoigne de Christ, qu’il n’exalte hautement sa personne et 

qu’il ne le présente pas que « Christ est tout ». C’est une tâche colossale 

pour laquelle nous avons besoin du soutien et de l’onction du Saint-Esprit. 

Implorons le Seigneur de nous accorder cette bénédiction!  

 

Nous pourrions démontrer que nous n’avons pas épuisé les merveilles des 

différents offices de Christ.  

 

Colossiens 2 : 9 
9 parce qu’en lui habite corporellement toute la plénitude de la déité. 

 

Il est notre Souverain Sacrificateur, notre Médiateur, notre Rédempteur, 

notre Sauveur, notre Avocat, notre Berger, notre Médecin, notre Époux, 

notre Tête, le Pain de vie, la Lumière du monde, le Chemin, la Porte, la 

Vigne, le Rocher, la Fontaine, le Soleil de justice, le Garant, le Capitaine, le 

Prince de la vie, l’Amen, le Tout-Puissant, l’Auteur et le consommateur de  
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notre foi, l’Agneau de Dieu, le Roi des saints, le Merveilleux, le Dieu 

puissant, le Conseiller, l’Évêque de nos âmes, etc. Tous ces noms sont 

donnés à Christ dans les Saintes Écritures! Quel inépuisable sujet de 

méditation, d’étude et d’admiration délicieuse pour nos âmes! 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Christ est-il tout pour chacun d’entre nous? Ne nous contentons pas 

de notions vagues et d’expressions vides concernant notre foi. Ne soyons pas 

de ceux qui se contentent d’aller à l’église, de faire leurs devoirs religieux, 

de se satisfaire de ne pas faire de mal à personne, d’espérer que Dieu nous 

fera miséricorde, que Dieu pardonnera nos péchés et qu’il nous transportera 

au ciel lorsque nous mourrons. Ancrons très solidement notre foi et notre 

marche chrétienne dans la glorieuse Personne de Jésus-Christ et ceci de 

façon très concrète  

 

2) Si Christ est tout dans votre vie, soyons vigilants pour ne rien ajouter à 

la perfection de son œuvre. Ne remplaçons pas Christ par l’Église, par nos 

œuvres, par les ordonnances, par les ministres de la Parole ou les 

missionnaires, par votre bonté, votre générosité ou votre charité. Ne donnons 

pas sa gloire à qui ou à quoi que ce soit!  Que toute notre vie soit 

Christocentrique!  

 

3) Pour ceux dont « Christ n’est pas tout », sachez que si vous voulez être 

sauvé, vous devez passer par Lui. Ne nous méprenons pas en faisant que le 

monde devienne notre tout, que la politique devienne notre tout, que la 

course aux honneurs et à l’argent devienne notre tout, que le plaisir devienne 

notre tout. Le larron sur la croix a agi intelligemment en confiant sa destinée 

éternelle dans les mains de Christ. 

 

Luc 23 : 42-43 
42 Et il disait à Jésus: Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras venu dans ton 

royaume 

43 Et Jésus lui dit: Amen, je te le dis: Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.  

 

4)  Si Christ est tout pour nous, ne vivons pas en dessous de nos privilèges.  

 



-16- 

 

Il y a malheureusement trop de chrétiens qui se privent eux-mêmes de la 

paix de l’âme et de miséricordes divines, qui ne poursuivent pas la 

sanctification avec assez de force et qui sont des lumières peu brillantes dans 

ce monde. Et pourquoi tout cela? Tout simplement parce que, dans la 

majorité des cas, ces âmes n’ont pas compris et appliqué dans leurs vies 

quotidiennes que « Christ est tout »! Que tout notre salut repose sur Christ et 

non sur nos émotions.  

 

Peu d’âmes comprennent ce qu’ils doivent au Seigneur Jésus-Christ. Peu 

d’âmes comprennent jusqu’à quel point ils dépendent de Lui dans leurs vies 

de tous les jours. Peu d’âmes sont capables de se sentir comme des enfants 

dans leur dépendance à Christ. Peu d’âmes apprécient l’amour que Christ 

leur porte malgré leur misère, leur faiblesse et leurs innombrables 

manquements et la constante disposition de Christ à les aider.  

 

Aussi peu d’âmes semblent avoir connu que leur paix, leur joie et leur force 

ne peuvent se trouver qu’en Christ seul! 

 

Vivons donc nos vies en Christ, par Christ et pour Christ! Rappelons-nous 

constamment cette vérité : 

 

Hébreux 12 : 14 
14 Poursuivez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur;  

 

 

QUE LA GLORIEUSE PERSONNE DE CHRIST  

DEVIENNE AUTHENTIQUEMENT TOUT POUR CHACUN DE 

NOUS! 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

   


