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L’ALIGNEMENT 
 

QUE TOUS SOIENT UN ! 

Tout commence avec le cœur de Dieu, celui d’un Père et de Son amour envers nous. 

Son désir est de créer une famille composée de fils et de filles véritables créés à Son image. 

Genèse 1, 26   Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance. 

Pour accomplir cela, Dieu a établi un plan non seulement de création mais de rédemption à cause de 
la chute de l’homme. 

C’est pourquoi Dieu le Père  a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous démontrer Son Amour et pour 
nous réconcilier avec Lui. 

Ephésiens 1, 4                                                                                                                                                 
En Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans 
défaut devant Lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, 
selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu’il nous 
accordée en son bien-aimé. 

 De cette façon, nous devons participants de Sa nature divine (II Pierre 1, 3 à 4) et un avec Lui (Jean 
17, 21 à 23) 

II Pierre 1, 3 et 4                                                                                                                                   
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant 
connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elles les 
promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles 
vous deveniez participants de la nature divine. 

Jean 17, 21 à 23                                                                                                                                          
Afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu’eux aussi soient [un] 
en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu 
m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un – moi en eux, et toi en moi –, afin 
qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as 
aimés, comme tu m’as aimé. 

Cette prière contient des promesses incroyables ! Jésus prie pour que nous soyons un avec Dieu; 
que nous recevions une gloire divine ; que nous soyons rendus parfaits et que nous expérimentons 
l’amour de Dieu tout comme il le vit avec son Père. 

L’union avec Dieu, la gloire divine, la perfection spirituelle, l’intimité avec notre Père céleste, tout cela 
dans une prière ! 

Cette prière est l’ultime volonté de Dieu pour nous. 

Cet amour divin et cette gloire ont existé « avant même la fondation du monde » (Jean 17, 4). 

Nous sommes invités à entrer dans ce plan, cet ordre et dans une relation qui existent déjà. 
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ALIGNEMENT D’INTIMITE ET DE SOUMISSION 

Bien que Jésus et le Père soient un, Jésus est soumis au Père. Il y a un alignement d’autorité, 
d’honneur, de priorité et de volonté. 

Jean 14, 28     Jésus a dit le père est plus grand que moi. 

Jean 5, 19       Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu’il voit le Père faire. 

Matthieu 26, 39   Non pas ce que je veux mais ce que tu veux. 

En parallèle, le Père a donné toute autorité à Jésus : 

Jean 5, 23     Quiconque désire honorer le Père doit honorer le Fils. 

Jean 10, 30    Moi et le Père nous sommes un. 

Jean 14, 6    Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

L’intimité et la soumission de Jésus avec son Père constituent l’alignement parfait dont tout 
autre alignement découle. 

Ce positionnement est le plan qui a été préparé au préalable afin que nous y marchions. 

Dieu veut que nous développions une plus grande intimité avec Lui au travers d’une relation d’amour.  

Il nous appelle à l’adorer ne esprit et en vérité. 

L’adoration est une question non de chants ou de musiques mais de soumission. Ce qui prouve notre 
soumission à Dieu c’est notre obéissance quotidienne. 

Cet alignement dans l’intimité et la soumission va nous introduire dans les œuvres préparées 
d’avance. 

Ephésiens 2, 10                                                                                                                                              
Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres 
bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. 

Dieu est un Père. Un père est une combinaison d’amour et d’autorité. L’amour sans autorité est un 
ami. L’autorité sans amour est un patron. Puisque Dieu notre Père est à la fois amour et autorité, 
nous sommes appelés à nous aligner avec Lui, dans l’intimité et la soumission à cause de Son 
amour et Son autorité. 

Nous sommes attirés dans ce chemin par l’amour et la grâce de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la 
croix rende ce positionnement divin possible pour nous. La mort et la résurrection de Jésus sont 
l’aimant qui nous entraîne dans cette unité divine. 

Quand nos cœurs sont ouverts et notre conscience sensible, nous recherchons cet alignement 
d’intimité et de soumission dans chaque situation. 
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EXEMPLES D’ALIGNEMENT  

L’orchestre :                                                                                                                                                        
L’exemple d’un violoniste rejoignant l’orchestre symphonique. Il veut produire la meilleure musique. 
Cependant s’il n’y pas d’ordre, il ne peut pas y avoir de beauté, seulement du bruit.                                  
Le violoniste devra se soumettre à la direction du chef d’orchestre et il désire que tous se soumettent 
à ce principe. S’il n’y a pas d’alignement ou harmonie avec le chef d’orchestre, il n’y aura aucune 
symphonie. 

Le Corps humain :                                                                                                                                           
Il y a plusieurs images concernant l’Eglise. La famille, l’édifice, l’armée, l’épouse et celle du corps. 
Prenons l’image du corps. Il est nécessaire pour la santé globale du corps que la colonne vertébrale 
et le cou soient alignés. Imaginez que la plus petite vertèbre soit décalée le long de la colonne alors 
les douleurs commencent à apparaître à différents endroits du corps. L’enseignement biblique est là 
pour aider à provoquer cet alignement. 

Le fil à plomb :                                                                                                                                            
Amos 7, 7 à 8    Puis, il me montra la chose suivante : L’Eternel se tenait près d’un mur 
construit à l’aide un fil à plomb, et il avait là dans la main. L’Eternel demanda : Amos, que 
vois-tu ? Je répondis : Un fil à plomb. Alors, L’Eternel dit : Je vais placer un fil à plomb au 
milieu de mon peuple Israël. 

Le fil à plomb est un outil qui assure à l’artisan que son mur est construit, droit, c’est un fil au bout 
duquel est attaché un poids. 

ETAPES VERS UN BON ALIGNEMENT 

Regardons les étapes par lesquelles nous pouvons commencer ce processus d’alignement dans nos 
propres vies. 

1- Nous reconnaissons que nous sommes « en dehors du chemin ». 
2- Nous reconnaissons que Dieu a l’alignement correct. 
3- Nous changeons notre position. 
4- Nous nous ajustons avec Son alignement. 

 
A- La repentance est le premier pas vers un alignement : 

La Bible appelle cela « la repentance ». Cet acte implique un changement de morale et de volonté.      
Il n’est pas possible d’entrer dans un alignement sans ce changement de direction, sans cette 
repentance. 

Il y a 2 types de repentance : 

- Une « grande » repentance, lorsque nous nous détournons des choses du monde et 
choisissons de croire en Dieu et d’accepter Jésus-Christ. Cette repentance est généralement 
une expérience unique dans notre vie. 

- Une deuxième repentance : se détourner quotidiennement « des choses du monde, des 
choses charnelles et du diable », qui sont présentes constamment autour de nous.                
Dans ce second type de repentance, nous nous repentons tous les jours et nous pardonnons 
à ceux qui ont péché contre nous et nous avançons dans la foi avec le Seigneur. 
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Matthieu 6, 12 
Pardonne-nous nos offenses  comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
 
Cette repentance-alignement au quotidien est similaire à l’image d’une application GPS 
comme « Waze ». Nous avons notre attention sur le GPS et nous ajustons notre parcours en 
fonction des coordonnées données. 
Nous continuons à changer afin de « rester alignés » alors que nous avançons.  
Notre alignement avec le Seigneur est une relation vivante et dynamique, dans laquelle il nous  
faut continuellement changer, nous repentir « et aller de l’avant. 
Si Jésus est en train de marcher, nous marchons juste derrière. 
Etre disciple c’est tout simplement  apprendre à suivre Jésus en lui obéissant. 
 

B- La foi est le second pas vers un alignement : 

Si nous croyons en Dieu, nous croyons en Celui qu’Il a envoyé, Jésus-Christ. 

Croire en Lui, c’est se soumettre à Lui, c’est déclarer notre salut en disant « Jésus est Seigneur ». 

Romains 10, 9                                                                                                                                                   
Si tu confesses le Seigneur de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton 
cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

Qu’est-ce que cela signifie de dire « Jésus est Seigneur ? », c’est un engagement à agir selon ce 
qu’il nous dit et ce qu’il nous a demandé : 

Luc 6, 46                                                                                                                                            
Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? » 

C- L’obéissance est le troisième pas vers un alignement : 

Lorsque nous appelons Jésus « Seigneur », nous entrons dans un engagement d’obéissance, 
car le salut c’est agir selon ce qu’il nous dit. Si quelqu’un dit que Jésus est Seigneur mais ne fait pas 
ce qu’il dit, alors il se trompe lui-même. (Matthieu 7, 21 à 23). 

Nous croyons et recevons ce qu’il nous a librement donné à la croix. A cause de cela, nous nous 
soumettons à Lui comme Seigneur et nous engageons à faire ce qu’il nous demande. 

Ce processus d’alignement commence dans un engagement d’obéissance par 3 étapes. 

1- Se repentir et pardonner. 
2- Croire et recevoir. 
3- S’engager et se soumettre. 

Après cela, c’est « une marche de vie par la foi ».  

Nous recevons le Saint-Esprit qui va nous conduire. 

Jean 14, 26                                                                                                                                                   
Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est Lui qui vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. 
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Jean 16, 13                                                                                                                                                
Quand il sera venu, Lui, L’esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. 

La Seigneurie de Jésus est la pierre angulaire de notre alignement personnel avec les plans et 
les intentions de Dieu. 

D- La conscience pure est le cinquième pas vers un alignement : 

La conscience fait partie de l’esprit humain et elle nous sert de guide interne des standards moraux 
de Dieu. 

Romains 2, 15                                                                                                                                                  
Ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs ; leur conscience en rend 
témoignage, et leurs raisonnements les accusent ou les défendent à leur tour. 

 Malheureusement notre conscience a été déformée par des années de péché, de convoitise, de 
culpabilité, de rébellion et de mensonges. 

Nous devons donc nettoyer et calibrer de nouveaux notre conscience afin d’entendre correctement 
Dieu. 

L’alignement spirituel est un alignement moral par lequel nous nous soumettons à l’ordre 
crée par Dieu et Ses valeurs morales. 

Des étapes pratiques peuvent nous aider à nettoyer notre conscience du péché et de la culpabilité. 

Hébreux 4, 12                                                                                                                                                    
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ; 
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est 
juge des sentiments et des pensées du cœur. 

Hébreux 9, 14                                                                                                                                          
Combien plus le sang du Christ – qui par l’Esprit éternel s’est offert lui-même sans tâche – 
purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant ! 

Hébreux 10, 22                                                                                                                              
Approchons-nous donc d’un cœur sincère, avec une fois pleine et entière, le cœur purifié 
d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure. 

Nous devons réajuster notre conscience par la méditation des Ecritures, la repentance et le 
pardon, des actions justes, des prières guidées par l’Esprit et par la foi au travers du sacrifice 
expiatoire de Jésus. 

La conscience est une partie centrale du cœur, elle nous aide à discerner ce qui est bon de ce 
qui qui est mauvais. C’est une sorte de feu de circulation intérieur. 

La conscience est le lieu où notre esprit perçoit la voix de Dieu. L’Esprit de Dieu rend témoignage à 
notre esprit. 

Romains 8, 16                                                                                                                                          
L’Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 



6 
 

La manière dont nous entendons Dieu se fait par l’action de L’Esprit de Dieu communiquant à notre 
conscience intérieure. 

Romains 9, 1 
Ma conscience m’en rend témoignage par le Saint-Esprit. 

Quand nous prenons le pain et le vin lors de la Sainte Cène, il y a une possibilité d’alignement et de 
guérison si nous prenons ces éléments avec une foi totale. 

I Corinthiens 11, 28                                                                                                                                     
Que chacun donc s’examine soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; car 
celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mage et boit un jugement contre 
lui-même. C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup de malades et d’infirmes, et qu’un 
assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas 
jugés. 

Si nous nous examinons à l’intérieur et enlevons ce qui n’est pas juste, alors nous pouvons être 
guéris dans notre âme et dans notre corps. 

Jésus a donné son corps et son âme pour guérir et sauver notre corps et notre âme. 

Si au contraire, si nous ne faisons pas cette inspection de nous-mêmes en renonçant à ce qui est 
mail, alors nous continuerons à être malades. Cet examen fait partie de Son alignement. 

La loi nous permet de prendre conscience du niveau de sainteté de Dieu face à nos propres péchés. 

 La loi est le diagnostic, la grâce est le remède, et Jésus est notre médecin. 
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L’ALIGNEMENT 

QUESTIONS 

 
1- Peux-tu me commenter la prière de Jésus dans Jean 17 ? 

 

 

 

 

 

2- Qu’est-ce qu’un alignement ? 

 

 

 

 

 

3- Citez-moi les étapes vers un bon alignement ? 

 

 

 

 


