
 

AGM4 04 NE PAS IMITER LE CHRIST, 
MAIS LE CHRIST VIVANT. 

 

1 - IAGM4 Galates 2 : 20 Je suis crucifié avec Christ; et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi; Et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis dans la foi, la foi du fils de Dieu, qui m'a aim é et qui s'est livré lui-même pour Moi. 



AGM401 Beaucoup de gens disent « Je ne peux pas devenir un chrétien parce que je ne peux pas 

faire tout ce que la Bible dit » Et « Le Seigneur Jésus est un bon modèle, mais je ne peux pas vivre 

comme Il l'a fait » 

AGM402 En outre, de nombreux croyants essaient d'imiter le Christ, s'efforçant d'obéir à ce que 
dit la Bible, et qui luttent pour être de bonnes personnes chrétiens. 

AGM403 Même certain dires :  Si vous êtes chrétien, vous devez renoncer à cela (Fumeur, les Free, 
les vices et de mauvaises habitudes, etc...) 

AGM404 Qu'est-ce que la vie chrétienne ? Il est une vie vécue avec le Christ, et même plus. C'est le 

Christ vivant en nous ! 

AGM405 Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, le Père a confirmé : 

Luc 3 : 22  

et le Ⓐ①Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix 
survint du ciel : Tu es mon Fils, le  Ⓑbien-aimé; en toi je prend plaisir. 

Ce verset est après son baptême, avant de commencer son ministère. 

AGM406 

Marc 9 : 7 

Et une Ⓐnuée survint qui les couvrit, et une Ⓑvoix sortit de la nuée : Celui-ci est mon Fils, le Ⓒbien-

aimé; Ⓓécoutez-le ! 

Ce verset est sur la montagne de la transfiguration. 

AGM407 Paul a également dit : 

Galates  2 : 20 

Je suis Ⓐ①crucifié avec Christ; et ②ce n’est plus moi qui vis, mais Ⓑ③Christ qui vit en moi; et la 

④vie que je vis maintenant dans la chair, je la Ⓒvis dans la ⑤foi, la Ⓓfoi ⑥du ⑦Fils de Dieu, qui 
m'a Ⓔ⑧aimé et qui s'est Ⓕlivré lui--même pour moi. 

AGM408 Quand nous imitons Christ extérieurement, nous essayions de faire de notre mieux pour 

faire ce que la Bible dit, ou même demander à Dieu pour plus d'amour, joie, paix, compréhension, 

etc...  Non ! Il est en effet de voir que le Christ est en nous et vit en nous !  

AGM409 Il ne s'agit pas de ce que nous faisons et comment nous agissons, mais qui vit en ce 
moment ! 

AGM410 Nous avons besoin de voir que, en tant que croyants dans le Christ, nous avons été 
régénérés avec une autre vie : La vie divine. 

AGM411 Christ est en nous, et Il veut vivre en nous. 

AGM412 Quand le Christ vit en nous, nous ne sommes pas as imité Christ, mais nous allons 

simplement et spontanément vivre Christ ! Et c'est ce que Dieu veut : Le Christ qui vit encore dans 
ses croyants ! 
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AGM413 Alléluia, Christ vit en moi ! Chaque fois que je me tourne vers lui et je suis un avec Lui (Par 
le manger et boire de lui, communier avec Lui, en priant et en invoquant son nom, etc...) 

AGM414 Le Christ vit en moi est la vie chrétienne est automatique ! 

AGM415 Je n'ai pas besoin d'essayer d'imiter le Christ : J'ai juste besoin de m'arrêter et de permettre 

qu'il vive en moi ! Loué soit le Seigneur ! 

Ce post a était traduit de l’Anglais en français par Savoyet Julien du site AGODMAN 

"not imitating Christ but living Christ" 
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