La position du croyant
Aux pieds du maître Jésus-Christ
Humilité, Ecoute, Temps de l'enseignement, de la mise à niveau, du calme et du silence
Luc 10:39 Elle avait une soeur, nommée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur,
écoutait sa parole.
Jean 11:20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que
Marie se tenait assise à la maison. (cf elle est assise puis elle sera debout pour aller vers lui
puis à ses pieds)

Assis dans les lieux célestes
Même position que Jésus-Christ (en tant qu'enfant de Dieu, petit frère de Jésus-Christ)
Ephésiens 1:20 « Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à
sa droite dans les lieux célestes, »
Position du règne:
Ephésiens 2:6 « il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus-Christ »
Position de la bénédiction:
Ephésiens 1:3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! »
Position du témoignage aux nations
Ephésiens 3:10 « afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent
aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu, »
Position de domination sur les dominations
Ephésiens 6:12 « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes. »

Debout
Position active, de celui qui est affermi et qui marche
Romains 14:4 « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui? S’il se tient debout, ou s’il tombe,
cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de
l’affermir. »
Position de celui qui a été relevé
Actes 3:8 « d’un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple,
marchant, sautant, et louant Dieu. »
Position de celui qui veille
Luc 21:36 « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. »

