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Dans les études «Conversion»1 et «Etre disciple (1)»2, basées sur l’homme en tant qu’esprit, âme 
et corps, nous avons vu et représenté schématiquement, les changements qui ont lieu dans le 
monde spirituel, en raison des choix faits par un être humain. 
 
Dans cette courte étude, la relation d’autorité entre un homme et Jésus est schématiquement 
représentée d’une manière simple et on voit ici aussi le changement suite à la conversion et au 
fait d’être disciple. 
 

Symboles: 
 Le cercle: la vie d’un être humain. 

 La chaise: le lieu de l’autorité, le trône qui dirige la vie. 

 Moi: l’homme. 

 La croix: Jésus Christ. 
 
La population du monde peut être divisée en trois catégories de personnes. 
 

 

Les gens qui ne connaissent pas Jésus. 
 
Jésus Christ est en dehors de la vie de l’homme. 
 
Je ne connais pas Jésus, ou ne veux pas le connaître. 
Je suis assis sur mon trône. 
Je décide ce que je veux pour ma vie. 
 
 
 
 
 

Les gens qui connaissent Jésus dans leurs vie. 
 
Jésus Christ est à l’intérieur du cercle de la vie. 
C’est l’image de l’homme converti, du croyant. 
 
Je connais Jésus. 
Je crois qu’Il est le Fils du Dieu vivant. 
Je sais que mes péchés sont pardonnés par Sa mort sur la 
croix de Golgotha. 
J’essaie de vivre en accord avec ce que Jésus me demande, 
mais garde l’autorité sur ma vie. 
Je suis assis sur le trône. 

Ma prière est que Jésus bénisse le chemin, que JE désire prendre. 
 

                                            
1 Etude: Conversion. 
2 Etude: Etre disciple (1). 
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Les gens qui donnent l’autorité sur leur vie à Jésus. 
 
Le croyant qui a cédé sa place sur le trône à Jésus Christ. 
L’image du disciple de Jésus. 
 
Je suis descendu du trône, et j’ai demandé à Jésus de prendre 
l’ autorité sur ma vie. 
Je suis assis à ses pieds, à apprendre de Lui et à écouter ce 
qu’Il a à dire à propos de ma vie. 
Je mets toute ma vie sous Son autorité. 
Ma prière est que Jésus me montre son chemin parfait pour 
moi, afin que JE sois en mesure de recevoir Sa pleine 
bénédiction, comme Il l’a promis: … moi, je suis venu afin que 

les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance.   (Jean 10:10) 
 
 
 
 


