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Que signifie : « Être en Christ ? » 

 

Le Seigneur veut que tous Le connaissent, et que ceux qui Le connaissent aillent toujours plus 

loin dans Sa connaissance. Plus on Le connaît, plus on a envie de Le connaître encore. 

Nous aurons toute l'éternité, dans le ciel, pour jouir de la connaissance de Dieu. Il nous révélera 

en permanence qui Il est. Il a déjà commencé à le faire maintenant, dès notre nouvelle naissance 

! J'aimerais vous parler d'une vérité qui est d'une importance extrême. En méditant ces passages 

dans la Bible, je me disais : « C'est fantastique ! Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ! » Quand je 

lis ce qui est écrit, j'ai l'impression de le découvrir pour la première fois. Pourtant, je connais 

cette Parole. Mais quand on la lit avec un cœur ouvert et désireux de savoir, le Saint-Esprit nous 

en donne toujours une connaissance renouvelée. 

  

« Nous sommes en Christ ». 

J'aimerais donc voir avec vous ce que la Bible révèle, lorsqu'il est écrit que « nous sommes en 

Christ ». Que signifie le fait d'être en Christ ? On trouve souvent dans la Bible cette expression 

; « à ceux qui sont en Christ, à l'Eglise qui est en Christ ». C'est une expression très riche, et 

nous ne pourrons avoir ici qu'un aperçu de ce que la Bible dit, lorsque nous « sommes en Christ 

». 

La première vérité, c'est que nous devons nécessairement « être en Christ » pour être sauvé et 

hériter de toutes les promesses de Dieu. On ne peut recevoir toutes les merveilles que Dieu veut 

nous donner, si nous ne sommes pas en Christ. Ceux qui sont en Christ doivent savoir ce que 

Dieu tient en réserve pour eux. Quand vous regardez le monde qui vous entoure, quand vous 

vous tenez informés sur ce qui se passe, vous devez vous rendre compte que les choses vont 

mal, et même de mal en pis. Le seul moyen de voir les choses changer et s'améliorer pour nous, 

c'est d'être en Christ. Je ne dis pas « croire en Christ », mais « être en Christ ». La plupart des 

gens que vous pourriez interroger vous diraient qu'ils croient en Dieu ou en « quelque chose ». 

Mais cela ne change pas leur vie. Nous ne pouvons occuper que deux positions possibles. Ou 

nous sommes en Jésus-Christ, ou nous sommes en dehors de Jésus-Christ. 

Quand nous sommes en Jésus, nous sommes changés en une créature nouvelle. Nous recevons 

l'Esprit de Dieu, qui œuvre constamment à nous transformer en l'image de Jésus. Il peut alors 

Se servir de nous. Ceux qui sont en dehors de Jésus sont encore dans les ténèbres et l'ombre de 

la mort. Tous ceux qui nous entourent, et qui sont en dehors de Jésus, ne se rendent pas compte 
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qu'ils n'ont pas la vie véritable. Ils vont à la mort, au précipice final. C'est pourquoi le Seigneur 

répand toujours Son Esprit aujourd'hui, pour appeler tous ceux qui ne sont pas encore sauvés à 

entrer en Christ, à se réfugier dans l'arche, en Jésus, la forteresse imprenable. Ce message n'est 

donc pas seulement adressé à ceux qui sont en Jésus, mais aussi à ceux qui ne sont pas en Jésus. 

Le désir du Seigneur, comme celui de mon cœur, est de donner envie à ces derniers d'entrer en 

Jésus. Nous ne devons pas nous contenter d'entendre simplement un message. Mais nous 

devons parvenir à nous dire : « J'ai entendu. J'aimerais être en Jésus. Que dois-je faire 

pour être en Jésus ? » 

Quand nous avons compris ce que Dieu réserve à ceux qui sont en Jésus-Christ, notre plus cher 

désir doit être d'entrer en Jésus, et de rester en Lui. Pour ceux qui sont déjà en Lui, ce message 

doit ouvrir encore plus leurs yeux sur les merveilles que Dieu tient en réserve pour ceux qui 

sont en Jésus. Comme Jésus a déjà tout accompli pour nous, ces merveilles sont déjà disponibles 

dans les lieux célestes pour ceux qui croient. Nous n'avons alors qu'à y puiser. Il y a une grande 

différence entre une promesse et une réalité déjà accomplie. Lorsque nous sommes en Jésus, 

nous possédons déjà tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Il nous suffit de comprendre, de 

croire Sa Parole, et de nous emparer par la foi du don de Dieu. Comme Dieu est fidèle, Il 

accomplira ce qu'Il a dit dans la vie de ceux qui croient. 

La Bible nous dit que nous devons absolument être en Jésus, et que nous devons le savoir. 

J'aimerais lire, dans l'épître aux Colossiens, un premier verset : « Ainsi, comme vous avez reçu 

le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, 

d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces (Colossiens 2 

: 6-7). » 

  

Paul parle à des gens qui étaient autrefois des païens. Il leur dit : « Vous ne connaissiez pas 

Jésus, et vous êtes entrés en Lui. Vous L'avez reçu, Il est entré en vous, et, en entrant en vous, 

Il vous a fait entrer en Lui. Les deux aspects sont vrais. Puisque vous êtes en Lui, marchez en 

Lui, enracinés et fondés en Lui ». Ce sont des paroles fortes. Nous devons bien avoir conscience 

que la conversion à Jésus ne consiste pas à changer de religion. Il ne s'agit pas d'adopter une 

nouvelle religion. Il s'agit d'entrer en Dieu par Jésus-Christ, au moment où Dieu entre en nous 

par Son Esprit. Jésus est la Porte. Personne ne peut entrer en Dieu sans passer par Jésus. 

  

C'est pourquoi toutes les religions du monde se trompent. Toutes les religions sont des moyens 

que les hommes ont tenté de mettre en place pour atteindre Dieu. Les hommes ne peuvent pas 

atteindre Dieu par leurs efforts humains. Il a fallu que Dieu descende vers nous. Il a envoyé 

Jésus. Il est la Porte qui nous permet d'entrer en Dieu. Une fois que l'on est en Lui, nous devons 

continuer à marcher en Lui, jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus, ou jusqu'à la 

mort. Quand Paul parle à l'Eglise des Thessaloniciens, il dit : « Paul, et Sylvain, et Timothée, à 

l'Eglise des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur : Que la grâce 

et la paix vous soient données (1 Thessaloniciens 1 : 1). » 

  

L'Eglise (donc tous les Chrétiens) est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Paul dit 

aussi quelque chose de très important aux Corinthiens. Il leur révèle que nous n'avons pas le 



 

5 Par Henri Viaud-Murat - D'autres PDF sur www.bible-foi.com 

pouvoir d'entrer par nous-mêmes en Jésus-Christ. Personne ne peut forcer la Porte. Il faut que 

ce soit Dieu qui nous fasse entrer en Jésus : « Or, c'est par lui (Dieu le Père) que vous êtes en 

Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et 

rédemption (1 Corinthien 1 : 30). » 

  

Dieu le Père nous a pris, nous a arrachés de ce royaume de perdition auquel nous appartenions, 

et nous a placés en Jésus. Si le Père a décidé de nous mettre en Christ, c'est parce que nous ne 

pouvions pas entrer en Christ nous-mêmes. Notre part, c'est de croire, et de consentir à recevoir 

le Seigneur Jésus. Dieu ne forcera jamais quelqu'un à entrer en Christ. II faut que notre cœur 

s'ouvre : « Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints 

dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume du Fils de son amour (Colossiens 1 : 12-13). » 

  

Ainsi, Dieu nous a non seulement transportés dans un Royaume où Son Fils règne, mais Il nous 

a placés dans Son Fils, qui est le Roi et la Tête de Son Corps. Cette révélation me touche 

profondément : Dieu ne m'a pas seulement introduit dans Son Royaume, mais Il m'a aussi, et 

surtout, introduit en Lui-même, en Son Fils Jésus. Je fais à présent partie du Corps du Seigneur. 

J'ai été transporté dans le Royaume du Fils de Son amour, ou de Son Fils Bien-aimé, en qui 

nous avons la rédemption par Son sang, la rémission des péchés. 

Dans l'épître aux Éphésiens, Paul dit encore : « Car jamais personne n'a haï sa propre chair ; 

mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Eglise, parce que nous sommes 

membres de son corps, étant de sa chair et de ses os (Éphésiens 5 : 29-30). » 

Quel miracle étonnant d'être devenu, comme la Bible l'affirme, participant « de la chair et des 

os » du Seigneur ! Jésus est actuellement dans un corps ressuscité. Il n'est pas un Esprit 

désincarné. Il possède une chair glorifiée, qui n'est plus soumise à la mort. Il affirme que nous 

sommes membres de Sa chair et de Ses os, puisque nous sommes en Lui : « Mais celui qui 

s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit (1 Corinthien 6 : 17). » 

Ces paroles sont aussi très fortes. Paul ne dit pas que nous avons simplement reçu une portion 

de l'Esprit du Seigneur. Il va bien plus loin, et dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec 

Lui un seul esprit, tout en étant membre de Sa chair et de Ses os. Tout cela est un grand miracle 

de Dieu ! Comprenez-vous à quel point nous sommes enracinés en Jésus ? Pour comprendre 

cela, bien-aimés, il nous faut une révélation de Dieu, par le Saint-Esprit. Puisque la Parole de 

Dieu l'affirme, et puisque le Saint-Esprit habite en nous qui croyons, nous pouvons recevoir 

cette révélation. Je ne peux vous la donner. Mais je compte sur l'action du Saint-Esprit dans nos 

cœurs pour que notre intelligence spirituelle s'ouvre, et que notre cœur comprenne ce que Dieu 

a fait. 

Je parlerai plus tard plus en détail de la manière d'entrer en Jésus-Christ. Je montrerai d'abord 

tout ce que nous sommes, quand nous sommes en Christ. Puis je dirai ce que nous devons faire 

pour entrer en Christ, et comment nous pouvons être certains que nous sommes en Jésus. 
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Tout d'abord, lorsque nous sommes en Christ, que sommes-

nous et que recevons-nous ? 

La Bible explique de manière très détaillée ce que nous sommes en Christ. Quand nous 

acceptons le Seigneur Jésus comme Sauveur et Maître, Dieu le Père nous place immédiatement 

en Christ. 

Dieu donne des privilèges, c'est-à-dire des choses qui sont exclusivement réservées à une 

certaine catégorie d'hommes. Il voudrait que tous les hommes reçoivent ces privilèges, car Dieu 

ne fait pas de préférences. Mais Il a fixé des conditions pour que nous recevions ces privilèges. 

Nous devons accepter ces conditions. Si certains hommes ne jouissent pas de ces privilèges, 

c'est simplement parce qu'ils ont refusé de remplir les conditions de Dieu. Le Seigneur ne peut 

pas donner ces privilèges à ceux qui refusent Ses conditions. Mais quand nous les acceptons, 

tous les privilèges que Dieu nous donne en Christ sont à nous, gratuitement. Dieu nous les 

révèle dans Sa Parole. Il nous les expliquera, et nous n'aurons plus qu'à les saisir par la foi. 

  

Nous pouvons regrouper ces privilèges en trois séries de 

bénédictions. 

Voici la première série de bénédictions : En Christ, nous sommes complètement morts à tout 

ce qui est de notre passé. Nous sommes aussi morts au monde, qui est sous la domination du 

péché. Nous devons comprendre que lorsque nous entrons en Christ, Dieu nous délivre 

complètement de tout ce qui vient de notre ancienne vie passée. Nous savons tous de quoi était 

faite notre vie passée. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous vivions dans la chair. Celle-

ci est complètement corrompue, et source de corruption. Devant Dieu, on ne peut faire de 

différence entre les « bons » et les « mauvais » pécheurs. Nous sommes tous pécheurs par notre 

nature charnelle, par notre naissance. Ceux qui ont une nature de péché ne peuvent pas faire 

autre chose que commettre des péchés ! Dieu ne peut nous faire entrer en Christ avec notre 

nature de péché. Nous devons passer par une transformation complète, pour être dignes d'entrer 

dans le Corps de Son Fils Bien-aimé. Si Dieu Se contentait d'effacer nos péchés, sans changer 

notre nature de péché, nous ne serions pas complètement acceptables à Ses yeux. Il ne pourrait 

pas nous placer en Christ. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? 

Dieu a donc voulu mettre complètement à mort tout ce qui vient de notre vieille nature. Cela a 

été accompli quand Christ est mort à la Croix. Quand Il est mort, nous sommes morts en Lui et 

avec Lui. Toute notre ancienne nature charnelle a été détruite à la Croix. Tous ceux qui croient 

en Jésus-Christ reçoivent ce don merveilleux. Nous ne sommes plus obligés de traîner comme 

un boulet notre chair, notre vieille nature, et tout notre passé. Dieu ne le veut pas. Il veut même 

éliminer, par Son Esprit de résurrection, toutes les conséquences actuelles de nos péchés passés. 

Dieu veut les ôter complètement de tous ceux qu'Il fait entrer en Christ. En Lui, nous devenons 

de nouvelles créations. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Son Fils. Dieu 

désire donc nous transformer radicalement dans notre être entier, esprit, âme et corps. Tout a 

déjà été accompli d'avance par Christ et en Christ, pour ceux qui ont foi en Sa Parole. 
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Voici quelques passages qui nous révèlent ce que signifie être mort en Christ, au moment où Il 

est mort à la Croix : « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce (Éphésiens 1 : 7). » Lorsque nous entrons en Jésus, au moment 

même où nous nous repentons de nos péchés et où nous L'acceptons comme Sauveur, Son sang 

efface tous nos péchés passés : « Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous 

pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ (Éphésiens 4 : 32). » 

Quand nous entrons en Christ, tous nos péchés passés sont pardonnés, effacés, oubliés ! « 

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous 

avons été baptisés ? (Romains 6 : 3). » 

Être baptisé en Christ signifie être plongé, immergé en Lui. Tout ce que Jésus a vécu à la Croix, 

et après la Croix, nous l'avons vécu en Lui et avec Lui : « Sachant que notre vieil homme a été 

crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves 

du péché (Romains 6 : 6). » 

Ceux qui ne sont pas encore en Christ doivent savoir que lorsque nous sommes en Christ, nous 

obtenons une délivrance complète de ce corps de péché qui nous pousse constamment à pécher. 

Il est impossible d'en être délivré autrement que par la Croix. 

Quant à ceux qui sont déjà en Christ, ils peuvent demander au Seigneur de leur révéler 

pleinement que le problème de la chair a été réglé à la Croix. Une chair non crucifiée par la foi 

est la cause de tous nos problèmes. Le Seigneur ne veut pas que nous perdions du temps à lutter 

contre la chair. Quand nous avons compris notre position en Christ, nous devenons disponibles 

pour le seul combat que le Seigneur nous demande de mener, c'est-à-dire contre les dominations 

et les autorités mauvaises dans les lieux célestes. 

La prédication de la Croix est la puissance de Dieu, pour nous faire comprendre que la chair a 

été clouée sur le bois, et qu'elle est morte quand le Seigneur Jésus est mort. Il s'agit d'un fait 

déjà accompli. Nous devons en recevoir la révélation, et la garder dans nos cœurs : « En effet, 

la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort (Romains 

8 : 2). » 

« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; 

si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est 

livré lui-même pour moi (Galates 2 : 20). » Il est donc inutile d'adresser cette prière à Dieu, 

bien-aimés : « Seigneur, viens m'aider à crucifier ma chair ! » C'est une prière d'incrédulité que 

Dieu n'aime pas entendre. Dites-Lui plutôt : « Seigneur, je Te remercie parce que Tu dis dans 

Ta Parole que ma chair a été crucifiée en Jésus-Christ. Ouvre pleinement mon intelligence 

spirituelle et mon cœur à cette vérité. Je la reçois, je me l'approprie par la foi. Je veux la vivre 

tous les jours ». 

Dans l'épître aux Galates, Paul dit quelque chose de merveilleux : « Pour ce qui me concerne, 

loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-

Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde (Galates 6 : 14). 

» 

Puisque j'ai été crucifié avec Jésus, puisque je suis mort en Lui et avec Lui, ce monde qui 

m'entoure, dominé par Satan et le péché, a aussi été crucifié pour moi, comme moi j'ai été 

crucifié pour lui. Je suis pour toujours libéré de la loi du péché qui contrôle ce monde. Je ne 
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suis plus sous la puissance du péché. Pour celui qui est crucifié en Jésus, le monde n'a plus 

d'attrait. Si je comprends que j'ai été crucifié pour le monde, cela signifie qu'entre le monde et 

moi, il y a un abîme infranchissable. Cet abîme a été ouvert par la mort de Jésus. Un mort n'est 

plus tenté par le monde et le monde ne peut plus tenter un mort. 

Si j'accepte ce que me dit la Parole de Dieu, je sais que j'ai été crucifié au monde. Le monde est 

crucifié pour moi. Tout mon passé a été englouti dans la mort de Jésus. Toute mon ancienne 

nature de péché, avec son hérédité de malédiction qui remonte à Adam et Ève, a été plongée 

dans la mort de Jésus. 

  

Voici à présent la deuxième série de bénédictions que Dieu donne à ceux qui sont en Christ 

: Il nous fait naître à une vie nouvelle, Sa vie éternelle. 

Tout mon être, l'esprit, l'âme, et même le corps, sont au bénéfice de cette vie nouvelle, qui sera 

pleinement manifestée lors du retour du Seigneur, à la résurrection de notre corps. Nous 

devenons participants de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Toutes choses sont devenues 

nouvelles en Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine : « Et si Christ n'est 

pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi 

ceux qui sont morts en Christ sont perdus (1 Corinthiens 15 : 17-18). » 

Notre nature de péché méritait la mort à cause de ce qu'elle était. Il fallait qu'elle reçoive le 

jugement de Dieu et qu'elle meure. Christ est mort pour nous, et nous sommes morts en Lui. 

Mais nous ne sommes pas restés dans la mort, sinon, nous serions morts dans nos péchés. Christ 

n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité ! Nous sommes aussi ressuscités en Lui et avec 

Lui ! En Lui, nous recevons Sa vie de résurrection. Comprenez-vous donc que la conversion à 

Jésus-Christ n'est pas une doctrine nouvelle, ni une religion nouvelle ? Il s'agit de la vie éternelle 

de Dieu qui entre en nous, de la vie de résurrection qui nous est donnée en Christ ! Elle fait de 

nous de nouvelles créations. Quelle gloire ! « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 

créature (création, dans le texte grec) (2 Corinthiens 5 : 17). » 

Quelle puissante révélation ! Dieu fait de ceux qui sont en Christ de nouvelles créatures ! Cela 

signifie que Dieu opère un grand miracle, à l'instant où tu acceptes Jésus comme ton Sauveur 

et Seigneur. Il fait passer dans notre vie ce que Jésus a accompli il y a près de 2.000 ans. Il fait 

disparaître à jamais notre vieille nature de péché, et crée en nous une nature spirituelle 

entièrement nouvelle, par la puissance de Son Esprit. 

Quand Jésus est ressuscité des morts, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Par la 

puissance de l'Esprit de Dieu, Jésus revient à la vie. Christ ressuscité ne meurt plus. Il reçoit un 

corps glorifié. Il devient un Esprit vivifiant. Au moment où nous recevons Jésus, le Saint-Esprit 

de Vie entre en nous. Il nous donne un esprit nouveau, créé dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. Comme cette création spirituelle se passe au plus profond de notre être, dans 

notre esprit, le Seigneur veut d'abord nous ouvrir les yeux à cette première réalité. Notre corps 

n'est pas encore changé. Notre âme n'est pas encore renouvelée. Mais le Seigneur a transformé 

notre esprit. Notre être intérieur est devenu un « homme nouveau ». Nous sommes devenus 

participants de la vie éternelle en Christ. Dieu nous promet que, si nous restons dans la foi en 

Sa parole, Il transformera aussi notre âme et notre corps, jusqu'à la résurrection du corps, au 

retour de Jésus. Nous recevrons alors la plénitude de ce que nous sommes en Christ. Ne 
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sommes-nous pas prédestinés à être semblables à l'image parfaite de Jésus ? « Les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 : 17). » 

  

Même notre corps ne doit plus être un problème, puisqu'il est mort en Christ. Notre seul 

problème est de comprendre et de croire ce que dit la Parole de Dieu, par la révélation du Saint-

Esprit, pour que nous puissions marcher par l'Esprit. Nous devons apprendre à marcher par 

l'Esprit. C'est le Seigneur qui est notre Maître. C'est Lui qui nous enseigne par le Saint-Esprit : 

« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, 

selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant 

dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 

autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 

pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres (Éphésiens 2 : 1-3). 

» 

Avant d'être en Jésus-Christ, nous étions dans la mort spirituelle. Si nous étions passés par la 

mort physique à ce moment-là, nous aurions été destinés à l'enfer pour toujours. Mais Dieu est 

amour. Il aime Ses créatures. Il ne veut pas que nous soyons jetés en enfer pour l'éternité. Il 

veut non pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. C'est pour cela qu'Il a 

envoyé le Seigneur Jésus. Il a demandé à Jésus de venir sur cette terre pour nous arracher à ce 

domaine de ténèbres et nous faire entrer dans Son Royaume de lumière : « Mais Dieu, qui est 

riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par 

nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) (Éphésiens 

2 : 4-5). » 

C'est cela qui compte ; être une nouvelle création en Jésus-Christ. Rappelons-nous toujours que 

si Dieu cherche à nous prendre avec Lui, c'est parce qu'Il nous aime. Ce n'est pas un Dieu 

vengeur qui cherche à nous juger en permanence dès que nous péchons. C'est parce qu'Il nous 

a aimés d'un grand amour, nous qui n'étions pas aimables, qu'Il a envoyé Son Fils Jésus pour 

nous sauver, et nous transformer complètement : « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 

asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ (Éphésiens 2 : 6). » 

Remarquez bien que Paul parle au passé. Cela signifie que ceux qui sont en Christ sont sortis 

du domaine de ténèbres. Ils sont entrés dans la lumière. Ils sont, en esprit, assis dans les lieux 

célestes en Jésus-Christ. Où Se trouve le Seigneur Jésus à présent ? Il est assis à la droite du 

Père. Il prépare Son retour, pour chercher Son Eglise et la prendre avec Lui. Comme Il est assis 

à la droite du Père, et que nous sommes en Lui, nous sommes également assis en Lui à la droite 

du Père : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions (Éphésiens 2 : 10). » 

Comprenez-vous que nous sommes réellement une création nouvelle ? Rien de notre passé ne 

doit subsister dans notre vie. Dieu a préparé d'avance des œuvres pour chacun de nous. Il nous 

suffit d'y entrer par la foi. Nous les accomplirons alors par la puissance de Son Esprit de Vie. 

Si nous sommes en Christ, tout est à nous. 
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Voici maintenant la troisième série de bénédictions que Dieu tient en réserve pour nous :  

Lorsque nous entrons dans cette vie nouvelle en Christ, Dieu nous dit que nous avons tout 

pleinement en Jésus-Christ. 

Quand Dieu dit « tout », cela signifie tout ! Bien-aimés, le Seigneur ne veut pas que nous soyons 

des mendiants qui se lamentent et passent leur temps à Lui dire : « Il me manque ceci, il me 

manque cela ! » Certes, il peut y avoir en ce moment beaucoup de choses qui ne sont pas encore 

manifestées dans notre vie. Mais si nous comprenons dans notre cœur que nous avons déjà tout 

reçu pleinement en Christ, si nous restons dans la foi et dans une pleine confiance dans notre 

Seigneur qui nous aime, nous verrons toutes choses se manifester dans notre vie, dès 

maintenant, et jusque dans l'au-delà, pour l'éternité. 

Nous avons tout pleinement en Lui. Le Seigneur veut nous faire jouir pleinement de notre 

héritage, ici-bas et dans l'éternité. Ce n'est qu'un aperçu de tout ce que Dieu nous donne lorsque 

nous sommes en Christ. Cette abondance a une explication : Christ Lui-même vient habiter en 

nous. Si Dieu a voulu que Christ vienne habiter en nous, à combien plus forte raison ne nous 

donnera-t-Il pas toutes choses en Lui ! Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la plénitude de 

Dieu : « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les 

païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant 

tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 

devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit 

puissamment en moi (Colossiens 1 : 27-29). » 

Parce que Christ est en nous, nous pouvons devenir parfaits en Lui. Car c'est Lui qui accomplit 

cette œuvre en nous, si nous restons attachés à Lui. 

Dès que Dieu nous fait entrer en Christ, Il désire nous révéler clairement Son plan. Si Dieu nous 

a donné Sa vie, c'est pour nous rendre parfaits en Christ, semblables à Lui. Si nous croyons, Il 

nous fera atteindre ce but : « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité 

(Colossiens 2 : 9). » « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu 

(Éphésiens 3 : 19). » Seigneur, donne à tous Tes enfants la révélation de Ton Esprit pour 

comprendre Ta pensée ! Donne-nous la force nécessaire de rester debout, malgré nos fatigues 

et nos tribulations ! 

Christ est Dieu le Fils. En Lui habite, sous une forme corporelle, toute la plénitude de la divinité. 

Il veut nous rendre participants de toute la plénitude de la divinité, parce qu'Il veut que Christ 

soit tout en tous. Il veut nous remplir de cette plénitude : « Vous avez tout pleinement en lui, 

qui est le chef de toute domination et de toute autorité (Colossiens 2 : 10). » Lorsque Dieu 

affirme que nous avons tout pleinement en Lui, nous devons comprendre que nous n'avons 

absolument besoin de rien ni de personne en dehors de Christ. Que peut-il nous manquer quand 

nous sommes en Christ ? Lorsque nous avons tout pleinement en quelqu'un, nous ne pouvons 

manquer de rien ! 

  

Ouvrons nos cœurs à la révélation du Saint-Esprit. Acceptons, par la foi, ce que Dieu nous 

révèle. Nous pouvons alors dire avec Dieu : « J'ai tout pleinement en Jésus ! » Même si certaines 

choses ne sont pas encore visibles dans notre vie, quand nous savons que nous sommes en 

Christ, nous avons déjà tout pleinement en Lui. Il ne s'agit pas d'une promesse future, de quelque 

chose que nous devons atteindre plus tard, ou peut-être dans le ciel, si nous y arrivons. Si nous 
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sommes en Christ, nous avons tout pleinement en Lui maintenant. Pour tout ce qui concerne 

notre esprit, notre âme, notre corps, nos finances, notre santé, toute notre vie, nos combats 

spirituels, ou la direction divine, nous avons tout pleinement en Jésus. Quel merveilleux 

Sauveur et Seigneur ! 

  

Pourquoi invoquer Marie ou les saints, quand nous avons un Seigneur tellement rempli d'amour 

pour nous, tellement désireux de faire de nous Ses amis, si nous faisons ce qu'Il nous demande 

? Pourquoi ne pas nous jeter à Ses pieds avec confiance, adoration et reconnaissance, en Lui 

confiant toute notre vie, dans ses moindres détails ? Ne serait-Il pas capable d'en prendre le 

meilleur soin, puisque nous avons tout pleinement en Lui ? 

Croire que nous sommes en Lui ne doit pas dépendre de ce que nous voyons encore dans nos 

vies. Cela doit uniquement dépendre de ce que Dieu dit dans Sa Parole. C'est Sa parole qui 

nous donne la foi. C'est la foi qui permet à Dieu d'agir, pour accomplir en nous tout ce qu'Il 

déclare. Ne doutons pas ! Ne soyons pas incrédules ! Ne nous imaginons pas que nous 

recevrons quoi que ce soit du Seigneur, si nous doutons ! Le doute résulte d'un cœur partagé 

et indécis. Nous devons dire : « Seigneur, Tu le dis dans Ta Parole sainte, je l'accepte. Ta 

Parole est la vérité. En dehors de Christ, je n'ai rien ! En Lui, j'ai tout ! Gloire à Toi pour 

l'éternité ! » « 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 ! (Éphésiens 1 : 3). » 

Il nous a bénis ! C'est une chose déjà accomplie ! Nous sommes donc bénis maintenant. La 

seule chose qui compte, c'est d'être en Lui. Quand je suis en Lui, Dieu me dit : « Tu as été béni 

de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ ». Si nous sommes enfants de Dieu, ne 

disons donc plus que nous ne sommes pas bénis. Ouvrons notre cœur à la vérité, et ne gardons 

plus en nous les mensonges de l'ennemi. Dieu veut nous faire pleinement entrer dans les 

bénédictions qu'Il nous a réservées en Christ : « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui (Éphésiens 1 : 4). » 

Les Chrétiens sont parfois tellement incrédules ou ignorants que Dieu a du mal à leur 

révéler ces vérités glorieuses. Ils restent trop influencés par leur vie et leurs expériences 

passées. Ils ont les yeux fixés sur leur vieille nature corrompue, et Dieu ne peut leur révéler 

ni ce qu'Il a fait pour nous en Christ, ni ce qu'il a fait de nous en Christ. Ne nous plaignons 

plus de notre sort, mais sachons ce que la Parole de Dieu dit, et croyons de tout notre cœur ! « 

(Il nous a) prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le 

bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-

aimé (Éphésiens 1 : 5). » « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des 

péchés, selon la richesse de sa grâce (Éphésiens 1 : 7). » « En lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le 

conseil de sa volonté (Éphésiens 1 : 11). » 

Un héritier a droit à tout l'héritage de son père. En Christ, nous sommes déjà héritiers de notre 

Père Céleste. Notre héritage est déjà crédité sur notre compte céleste ! Tout est accompli. Ne 

croyons pas que nous ne recevrons cet héritage que lorsque nous serons morts ! Nous le 

possédons dès à présent, parce que Jésus est déjà mort pour nous. Bien plus, Il est ressuscité, et 

Il vit en nous ! « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre 

salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis 

(Éphésiens 1 : 13). » 



 

12 Par Henri Viaud-Murat - D'autres PDF sur www.bible-foi.com 

  

Il y a donc un sceau sur notre vie. Dans l'Antiquité, l'application d'un sceau était un signe de 

propriété. Chaque propriétaire avait un sceau. Lorsqu'il appliquait son sceau sur quelque chose, 

tout le monde savait que cet objet lui appartenait. Le sceau servait aussi à fermer une lettre, ou 

un vase, pour que personne ne puisse l'ouvrir. Quand un document était cacheté, fermé, scellé, 

personne n'avait le droit de l'ouvrir. Nous sommes devenus la propriété de Dieu, puisqu’Il nous 

a rachetés par le sang précieux de Jésus. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Cela signifie que 

lorsque nous sommes en Christ, plus personne n'a le droit de nous arracher de Sa main. Tout ce 

que nous avons Lui appartient. Tout ce qu'Il a nous appartient aussi : « À l'Eglise de Dieu qui 

est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints (1 Corinthiens 

1 : 2). » En Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés, nous avons été complètement mis à part 

pour Dieu, pour que Sa sainteté soit manifestée dans tous les aspects de notre vie. Nous avons 

déjà été sanctifiés par Jésus-Christ. Nous pouvons donc devenir concrètement ce que nous 

sommes déjà en Lui. Quelle puissante vérité ! « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, 

lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption (1 

Corinthiens 1 : 30). » 

  

Si nous sommes en Christ, ces quatre choses nous sont 

données par Dieu. 

  

Elles se manifesteront dans notre vie, si nous demeurons en Christ, et si Christ demeure en 

nous. Pour nous, Il a été fait, d'avance, sagesse, justice, sanctification et rédemption : « Car, 

pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui ; c'est pourquoi 

encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu (2 Corinthiens 1 : 20). » Si nous 

demandons au Seigneur ce qui correspond à l'une de Ses promesses, ou à l'une de Ses 

déclarations, et si nous sommes en Christ, Dieu nous répond : « Je te dis oui et Amen, puisque 

tu es en Mon fils ! » Nous pouvons invoquer devant notre Père n'importe quelle promesse, et 

Lui dire : « Seigneur, je suis en Christ. Tu me dis que le oui est en Jésus. J'ai donc le droit de 

recevoir Ta promesse, et je T'en remercie ! » « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 

toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance (2 

Corinthiens 2 : 14). » 

  

Si nous sommes en Christ, Dieu nous fait toujours triompher en Lui. La seule condition est 

d'être en Christ, et de demeurer en Christ. Jésus a dit : « Si vous demeurez en moi, et que mes 

paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé (Jean 15 

: 7). » Si je demeure en Christ, je suis dans la paix. Cette paix m'est assurée par la foi en Lui. Je 

sais que Sa puissance travaille en moi. Je ne vais pas remporter une petite victoire prise à 

l'arraché, mais un triomphe total en Christ. Il a déjà triomphé à la Croix pour moi. Toutes les 

dominations, toutes les autorités, tous les princes de ce monde des ténèbres ont été dépouillés 

de toute leur puissance. Le Seigneur Jésus a triomphé du péché. Il a triomphé de Satan. Il a 

triomphé de la mort. Il a triomphé du monde. Il a triomphé des tentations. Il vit en nous, et nous 

vivons en Lui ! Gloire à Dieu ! 
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« Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure, quand 

ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il 

disparaît (2 Corinthiens 3 : 14). » Il s'agit du voile qui empêche de recevoir la révélation de la 

Parole de Dieu. Les Juifs ne peuvent pas comprendre la Parole de Dieu en Esprit et en Vérité, 

quand ils lisent l'Ancien Testament. Les païens qui ne sont pas en Christ ne le peuvent pas non 

plus. Ils peuvent juste comprendre ce qu'ils doivent faire pour être sauvés : Se repentir et croire 

en Jésus-Christ. 

Mais quand nous sommes en Christ, le voile disparaît. Nous pouvons, par le Saint-Esprit, 

recevoir une pleine révélation de la Parole de Dieu. Cela aussi, nous devons le croire. En Christ, 

une pleine lumière se fait en nous. Il est la lumière du monde. Celui qui Le suit ne marche plus 

dans les ténèbres, mais il possède la lumière de la vie, qui éclaire toutes choses. Le Saint-Esprit, 

qui a inspiré toute la Parole de Dieu, vient habiter dans nos cœurs. Il nous enseigne toutes choses 

et désire nous révéler toutes choses. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées 

sont à nous et à nos enfants. Dieu désire nous révéler Sa Parole, Il sait à quel point nous en 

avons besoin. Il ne veut pas que Sa Parole soit l'objet d'interprétations particulières. La seule 

interprétation vraie est celle du Saint-Esprit ! 

Aujourd'hui, puisque nous sommes parvenus aux temps de la fin, la séduction grandit partout. 

Toutes sortes de doctrines mensongères se répandent, au détriment de la prédication de la Croix. 

Dieu veut que Ses brebis entendent Sa voix. Il veut qu'elles aient une pleine révélation de Sa 

Parole. Si nous restons en Christ, nous savons que le voile est enlevé. Nous avons la révélation 

de la Parole en Christ. Nous avons la pensée de Christ ! 

« Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions 

en lui justice de Dieu (2 Corinthiens 5 : 21). » En Christ, nous devenons justice de Dieu. Il ne 

Se contente pas de nous donner Sa justice, mais nous devenons en Lui justice de Dieu ! Cela 

signifie que nous recevons la même nature que Lui. Nous ne devenons pas Dieu, ni un dieu, 

mais nous devenons participants de Sa nature divine. Christ a payé entièrement le prix de notre 

rachat. Il a lavé nos péchés et nous a donné une nouvelle nature. Il est en train de nous 

perfectionner et de nous conduire à une sainteté parfaite. En Christ, nous devenons justice de 

Dieu ! Il a pris ces pécheurs corrompus que nous étions tous, et nous a transformés, régénérés 

à Son image ! À tel point que lorsque Dieu nous regarde, Il peut dire : « Tu es devenu ma justice, 

en Christ ! » 

Les mots manquent à la fois pour décrire la grandeur de cette grâce merveilleuse, et aussi pour 

remercier un Dieu aussi riche en miséricorde et en bonté ! Tout mon être frémit à la 

connaissance de cette révélation ! 

  

« Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour 

épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir (Galates 2 : 4). 

» « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme 

; car tous vous êtes un en Jésus-Christ (Galates 3 : 28). » Nous devons comprendre que la 

véritable Eglise de Jésus est déjà une en Jésus. Elle n'est pas divisée par les dénominations, les 

appellations, les étiquettes des hommes, etc... Si nous sommes en Christ, Dieu nous voit tous 
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unis en Christ. Son Eglise est une en Christ. Pourquoi chercher à réaliser par des moyens 

humains une unité spirituelle qui existe déjà en Christ ? 

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ 

(Philippiens 4 : 19). » L'apôtre Paul évoque ici nos besoins matériels et financiers. Dieu connaît 

nos besoins. Si nous Lui avons tout donné, pour rechercher Sa justice et Son royaume, Dieu 

pourvoira à tous nos besoins, selon Sa richesse. Si cette Parole est dans notre cœur, nous ne 

nous inquiéterons plus de l'avenir. Nous ne inquiéterons plus de rien ! 

« Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés (2 Timothée 3 : 

12). » La raison en est simple : Quand nous sommes en Christ, nous recevons une vie qui vient 

d'en haut. Elle est complètement à l'opposé de la vie qui est dans ce monde. Ceux qui sont en 

Christ ont changé de motivations. Ils pensent naturellement aux choses d'en haut. Ils ne se 

réjouissent que des choses d'en haut. Dieu a changé leur cœur. Ils ne peuvent plus supporter de 

vivre comme le monde qui les entoure. C'est Satan qui contrôle ce monde. Il est donc naturel 

d'être persécuté, comme Jésus l'a été. Nous ne pouvons pas être mieux traités que notre Maître. 

Cela n'a pas d'importance, puisque nous avons tout en Christ, la paix, le bonheur, la joie, et 

l'assurance qu'Il nous conduit dans la perfection, en Sa présence. Il a promis de pourvoir à tous 

nos besoins. La persécution ne fait que nous donner la touche finale de perfection, que Dieu 

réserve à ceux qui participent aux souffrances du Christ. Quand nous sommes persécutés, 

l'Esprit de gloire repose sur nous. 

  

Comment être sûrs que nous sommes en Christ ? 

En terminant ce message, il me semble important de rappeler comment nous pouvons être en 

Christ, et comment nous pouvons savoir que nous sommes en Lui. 

C'est Dieu qui nous fait entrer en Christ. Mais il nous demande de faire quelque chose pour 

pouvoir être placé en Lui. Il nous suffit simplement de répondre au message de Jésus et à la 

Bonne Nouvelle de l'Evangile. Nous devons ouvrir notre cœur à la Parole de Dieu, qui nous 

montre clairement ce que nous sommes quand nous ne sommes pas en Christ. Sans Christ, nous 

sommes des pécheurs perdus. Nous allons à la mort, au jugement et à l'enfer. Dieu veut nous 

sauver parce qu'Il nous aime. L'Evangile nous dit que nous avons un Sauveur qui nous aime, et 

qui veut nous faire sortir du péché et de la mort, pour nous faire entrer dans Son salut parfait. 

Nous devons accepter de nous reconnaître comme des pécheurs perdus. Mais Dieu a envoyé 

Jésus dans un corps de chair, pour mourir sur la Croix pour nous. Il a pris sur Lui le châtiment 

qui devait tomber sur nous. 

Si nous L'acceptons dans notre cœur, il nous suffit de dire : « Seigneur Jésus, pardonne mes 

péchés ! Lave-moi par Ton sang ! Entre dans mon cœur ! Change-moi ! Fais-moi entrer en Toi 

! » Nous pouvons dire cela de tout notre cœur, quand le Saint-Esprit nous a montré ce que nous 

sommes sans Jésus-Christ. Il n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il nous 

donne la repentance, pour nous permettre de dire : « Seigneur, je vois clair maintenant ! A la 

lumière de Ta Parole, je vois que je suis un pécheur perdu devant Toi, et que j'ai besoin de Toi. 

J'ouvre mon cœur. Entre, Seigneur Jésus ! » Quand nous faisons cette prière, le cœur de Dieu 

bondit de joie. Il envoie immédiatement Son Saint-Esprit, pour nous laver dans le sang de Jésus, 

pour faire mourir notre vieille nature de péché, et nous faire naître, en esprit, à une vie nouvelle. 

Il nous fait entrer en Christ et nous scelle de Son sceau, par le Saint-Esprit. 
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Le jour de la Pentecôte, à la prédication de Pierre, beaucoup eurent le cœur touché. Quand ils 

demandèrent ce qu'ils devaient faire, Pierre leur dit : « Repentez-vous, et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 

Saint-Esprit (Actes 2 : 38). » Vous comprenez à présent pourquoi le Seigneur nous demande 

d'abord de nous repentir ! Se repentir signifie reconnaître et regretter ses péchés, les abandonner, 

s'en détourner complètement pour ne plus les pratiquer. Le Saint-Esprit a été répandu pour 

convaincre le monde entier de péché, de justice et de jugement. La repentance nous conduit du 

péché à la justice de Dieu. Le refus de nous repentir conduit du péché au jugement éternel de 

Dieu. 

  

Demander pardon à Dieu nous conduit à abandonner notre vieille nature de péché, pour entrer 

dans le salut de Dieu. Dieu veut aussi nous faire comprendre aussi pourquoi le baptême d'eau 

est si important. Dans l'Evangile de Marc, Jésus dit : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné (Marc 16 : 16). » 

Pourquoi le baptême d'eau par immersion est-il si important ? Parce que c'est un acte 

d'obéissance. Mais, avant tout, c'est un ensevelissement en Christ. Le baptême nous plonge dans 

la mort et la résurrection en Jésus. Ceci est tellement capital que Dieu a prévu que notre premier 

acte d'obéissance, quand nous venons à Lui, soit d'accepter le baptême. C'est-à-dire une 

immersion dans la mort du Seigneur. Pourquoi changer ce que Dieu a prescrit ? Pourquoi faire 

attendre les nouveaux convertis ? 

Puisque la repentance et la conversion à Jésus-Christ nous permettent d'entrer en Lui, Dieu nous 

demande de Lui prouver que nous sommes obéissants, et que nous avons compris que nous 

avons reçu une vie nouvelle. Dieu demande un acte d'obéissance public, par notre immersion 

dans de l'eau, au nom du Seigneur. En le faisant, nous accomplissons un acte d'amour envers 

notre Seigneur. Nous montrons au Seigneur que nous voulons pleinement Le suivre dans Sa 

mort et Sa résurrection. Le baptême représente donc une coupure spirituelle complète entre 

nous et notre vie passée, entre nous et le monde, entre nous et Satan. Il nous fait entrer dans la 

victoire sur le péché, par notre identification à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. 

« Comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la 

parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau (Éphésiens 5 : 25-26). » « Cette eau était une 

figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une 

bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de 

Jésus-Christ (1 Pierre 3 : 21). » C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Mais nous ne pouvons pas 

dire que nous croyons en Jésus, si nous n'obéissons pas à Sa Parole. Nous acceptons donc le 

baptême par amour pour Jésus, et pour répondre à Son appel. 

Lorsque nous sommes en Christ, certains signes se manifestent dans notre vie. Ces signes sont 

bien visibles, et nous prouvent que nous sommes bien en Lui. Comme Dieu nous a changés au 

plus profond de notre cœur, certaines choses changent dans notre vie. 

  

Voici un premier signe : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en 

haut, où Christ est assis à la droite de Dieu (Colossiens 3 : 1). » Ceux qui sont en Jésus cherchent 

les choses d'en haut. Les choses d'en bas ne les intéressent plus. Ceux qui ne pas en Christ, mais 
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qui sont simplement religieux, s'efforcent de ne plus s'intéresser aux choses de ce monde, mais 

ils n'y parviennent pas. 

C'est pourquoi nous pouvons répondre à ceux qui hésitent à se convertir, et qui disent : « Si je 

me convertis, il va falloir que j'abandonne ceci ou cela, que je m'arrête de fumer, etc... » Nous 

pouvons leur dire : « Ne t'occupes pas de ce que tu devras abandonner, reçois simplement 

la Vie de Jésus dans ton cœur. Il va changer tes désirs et tes motivations, et tu sauras toi-

même ce que tu devras faire ! » 

Voici un deuxième signe : « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 

l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et 

je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma 

justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui 

vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort (Philippiens 3 : 8-10). 

» Le fait d'être trouvé en Jésus nous donne un désir intense de Le connaître. Si nous n'avons pas 

ce désir dans notre cœur, nous pouvons nous demander si nous sommes vraiment en Lui, nés 

de nouveau. Être en Lui fait brûler en nous, de plus en plus, le désir de Le connaître tel qu'Il 

est. Pour Lui, nous renonçons à tout. Ce monde, avec ses passions et ses désirs terrestres, ne 

nous intéresse plus. 

Voici un troisième signe : « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du 

moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous 

avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt 

par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir 

l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité 

(Éphésiens 4 : 20-24). » 

  

Paul révèle que, lorsque nous sommes en Christ, nous avons déjà reçu la mort de notre vie 

passée et la naissance à une vie nouvelle. Mais nous devons être instruits par le Saint-Esprit. 

Nous devons apprendre, jour après jour, ce que signifie nous dépouiller du vieil homme, être 

renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, et nous revêtir de l'homme nouveau. En d'autres 

termes, nous devons apprendre du Seigneur Lui-même à ne plus marcher par la chair, et à 

marcher par l'Esprit tous les jours. 

  

Retenez simplement ceci : Nous qui sommes en Christ, nous avons le désir d'apprendre de Jésus. 

Il est notre Maître, nous sommes Ses disciples. Il nous apprendra à marcher par l'Esprit, jour 

après jour. Il nous montrera comment nous dépouiller complètement de notre vieille nature, 

déjà morte. Il nous montrera comment changer nos pensées pour les remplacer par les pensées 

de Dieu, et comment nous revêtir chaque jour de l'homme nouveau qu'Il a créé en nous, dans 

une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est le Seigneur Jésus qui nous apprendra tout 

cela. Mais Il nous demande de L'entendre, c'est-à-dire de garder Sa Parole. Quand nous sommes 

en Lui, nous recherchons et nous gardons Ses enseignements. Nous ne pratiquons plus le péché. 

Nous veillons soigneusement à ne pas attrister le Saint-Esprit qu'Il nous a donné. Si nous 

L'attristons encore, nous nous en repentons aussitôt. 
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Jean dit dans sa première épître : « Mais celui qui garde sa Parole, l'amour de Dieu est 

véritablement parfait en lui : Par là nous savons que nous sommes en lui (1 Jean 2 : 5). » « 

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en 

lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu (1 Jean 3 : 9). » Il peut chuter, il peut pécher 

malgré lui, mais il ne pratique plus le péché. 

  

En conclusion 

Nous devons prier que Dieu nous donne la révélation des vérités qui viennent d'être exposées. 

Nous ne pouvons pas les vivre pleinement, tant qu'elles ne nous ont pas été révélées par la 

Parole de Dieu et par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul priait constamment pour ceux qu'il 

avait conduits à Christ, pour que leur intelligence spirituelle s'ouvre. 

Paul priait ainsi pour les Éphésiens : « Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention 

de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance (Éphésiens 1 : 16-17). » 

Le Seigneur veut introduire Ses fidèles dans Ses secrets, et leur révéler Ses mystères : « Car le 

Seigneur, l'Eternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes (Amos 

3 : 7). » 

Dans la nouvelle alliance, nous sommes plus que des serviteurs de Dieu. Nous sommes Ses 

enfants. Il veut même faire de nous Ses amis, si nous gardons Sa Parole. Dieu va donc nous 

révéler toutes ces choses. Prions le Seigneur, et demandons-Lui de nous les révéler. Jésus a prié 

ainsi Son Père : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants (Matthieu 11 : 

25). » Nous qui sommes Ses enfants, gardons un cœur humble ! Nous recevrons la révélation 

de Dieu. 

Si je devais dire ce qui est le plus important dans ce message, ce serait sans doute de comprendre 

qu'il nous faut prier davantage pour que Dieu nous révèle, par Son Esprit et Sa Parole, ce que 

nous sommes déjà en Christ. Quand nos cœurs auront reçu cette révélation, nous ne nous 

regarderons plus comme nous le faisions auparavant. Nous nous regarderons comme Dieu nous 

regarde maintenant. Quand Dieu nous regarde, Il nous voit en Christ. Il voit tout ce que nous 

sommes en Lui. Il sait que nous sommes héritiers de toutes Ses bénédictions. Le savons-nous 

vraiment ? 

  

Méditons donc ces passages, et prions. L'Eglise se porte mal quand elle ne comprend pas ce 

que Dieu a fait pour elle en Jésus, ni ce que Dieu a fait d'elle en Jésus. Pourquoi l'Eglise ne le 

comprend-elle pas ? Parce qu'elle ne médite pas assez la Parole de Son Dieu, et qu'elle ne prie 

pas assez Son Père Céleste de la lui révéler en esprit et en vérité. Dieu ne nous imposera pas de 

force Ses révélations. Mais il répondra avec empressement à nos prières, si nous Lui disons : « 

Père, je désire que mes yeux que mes yeux spirituels s'ouvrent à toutes les merveilles de l'œuvre 

de Jésus-Christ. Révèle-les-moi, Seigneur ! » 
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Dieu le fera, à la mesure de notre capacité. Il élargira même notre capacité. Lorsqu’Il nous aura 

révélé ces choses, notre responsabilité sera de nous en emparer par la foi, sans douter. 

Acceptons pleinement de croire ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Ne faisons plus 

preuve d'incrédulité, en disant que nous sommes encore des pécheurs misérables, alors que le 

Seigneur affirme que nous sommes de merveilleuses créatures en Christ, qu'Il a fait toutes 

choses nouvelles en nous, et qu'Il veut encore accomplir de grands prodiges dans notre vie, pour 

nous rendre semblables à Jésus ! 

Je veux donc me voir comme Jésus me voit, et me consacrer entièrement au Seigneur, esprit, 

âme et corps : « Seigneur, je T'offre mes membres, je T'offre mon corps, je T'offre tout ! Révèle-

Toi dans Ta splendeur ! Je veux continuer à apprendre de Toi jour après jour ! Je veux accomplir 

les œuvres que Tu as préparées d'avance pour moi ! Je veux entrer dans tous Tes plans parfaits, 

pour Ta gloire. Le monde en a besoin, l'Eglise en a besoin, nous avons tous besoin ! » 

Dieu veut le faire en nous. Alléluia ! Il le fera certainement si nous croyons en Sa puissance. 

Amen ! 

  

Prière : 

Père, je Te bénis pour Ta Parole ! Merci d'avoir levé le voile en Jésus ! Puisqu'il est levé en 

Jésus, je Te prie, Père, de combler par Ta révélation tout ce qui manque encore à notre 

compréhension spirituelle. Seigneur, je Te prie pour tous Tes enfants, et pour moi-même. 

Accorde-nous une pleine révélation de ces choses, pour que nous allions de progrès en progrès, 

de victoire en victoire, jusqu'au retour du Seigneur Jésus !  

  

 

Il n'y a que cela qui compte pour nous : Vivre en Toi, laisser Ta vie s'écouler en nous et être 

entre Tes mains, dans ce monde qui se perd et dans ces temps de la fin, un instrument puissant 

pour Ta gloire ! Seigneur, fais-le pour Tes enfants ! Père, au nom de Jésus, je T'en supplie, 

manifeste Ta puissance en Te révélant, et en nous révélant Ta Parole. Glorifie-Toi en 

accomplissant en nous toute Ta merveilleuse Parole ! Au nom de Jésus. Amen ! 
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La nécessité d'une révélation 

 

 

Êtes-vous heureux d'avoir un Seigneur merveilleux comme Jésus ? Moi aussi, parce que, sans 

Lui, nous ne sommes rien du tout. Avec Lui, nous possédons tout. 

Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour louer, adorer le Seigneur, Le voir présent au 

milieu de nous, Le voir agir par Son Esprit, Le sentir agir dans nos cœurs ! À lui la gloire ! Le 

Seigneur nous a déjà fait du bien. Il va encore nous faire du bien. Sa Parole nous a été donnée 

pour nous faire du bien. Vous savez que Jésus est la Parole. Jésus a été envoyé par le Père pour 

nous faire le plus grand bien. Chaque fois que nous ouvrons cette Parole, n'oublions jamais 

qu'elle est sortie du cœur du Père pour nous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous faire du 

bien, parce que Dieu veut notre perfection, notre sainteté. Il désire que nous soyons semblables 

à l'image de Son Fils. 

Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dit ceci : « Il est au milieu de vous, et dans le monde 

entier ; il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le 

jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité (Colossiens 1 : 

6). » 

Paul parle du Seigneur, de Son Évangile et de Sa Parole. Le Seigneur est au milieu de nous, Il 

est en nous par Son Esprit. Il porte des fruits. J'aime bien la manière dont Paul le dit : « Le 

Seigneur est au milieu de vous, il porte des fruits ». Il ne dit pas : « Vous, Colossiens, vous 

portez des fruits ». Pourquoi ? Parce que Dieu habitait dans le cœur des Colossiens. Il habite 

dans nos cœurs. Quand le Seigneur habite dans un cœur, Il porte des fruits.  

  

« Et il va grandissant ». 

Paul ajoute : « Comme c'est aussi le cas parmi vous ». Est-ce le cas parmi vous, bien-aimés ? 

Est-ce que le Seigneur va grandissant en vous ? Porte-t-Il des fruits en vous ? C'est Son plan. 

Si nous sommes dans Son plan, si nous restons dans la foi, attachés au Seigneur, Il est au milieu 

de nous, Il porte du fruit et Il va grandissant. Il ne s'arrêtera pas, tant que Son œuvre ne sera pas 

pleinement manifestée dans nos vies. Nous savons que l'œuvre du Seigneur a été parfaitement 

accomplie en Jésus. Il a tout accompli. Et si le Seigneur va grandissant en nous, ce n'est pas 

pour finir d'accomplir Son œuvre, elle est déjà accomplie. C'est pour que les fruits qu'Il porte 

en nous arrivent à une pleine maturité. C'est Lui qui le fait par la puissance de Son Esprit en 

nous. 
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Au verset 9, Paul dit : « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 

informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander... » De demander quoi ? 

Que tous vos besoins soient satisfaits ? Que vous ayez une grande et belle église, de l'argent, la 

santé ? Non ! « Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté... » 

Pour cela, il faut prier, évidemment. Dieu peut Se révéler de Sa propre initiative, comme Il S'est 

révélé à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Dieu a déjà pris l'initiative, pour nous parler, 

nous attirer à Lui, faire rentrer Sa vie en nous, et nous faire naître de nouveau. Mais Paul dit :  

« Nous ne cessons de prier que vous soyez remplis de la connaissance de Sa volonté ». Alors, 

je vous pose la question : Quelle est la volonté de Dieu, pour toi, personnellement ? 

« En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et 

lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant 

par la connaissance de Dieu (Colossiens 1 : 9-10). » Chaque fois que notre connaissance de 

Dieu augmente, nous grandissons immédiatement. Rappelez-vous que Jésus a dit : « Or, la vie 

éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ 

(Jean 17 : 3). » 

Il suffit que nos yeux spirituels voient Jésus et Sa Parole, par la révélation du Saint-Esprit, 

pour que nous grandissions aussitôt, comme une plante grandit au soleil, parce qu'elle a 

en elle la vie. Nous avons été plantés par Dieu dans Son champ. Il nous a donné Sa vie. 

Quand nous contemplons le Seigneur sans Sa Parole, nous recevons de Lui Sa révélation, 

et nous grandissons. C'est merveilleux ! 

Paul dit que nous devons porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, pour marcher 

d'une manière digne du Seigneur et Lui être entièrement agréables. Si cette phrase est comprise 

de la mauvaise manière, nous nous chargerons d'un pesant fardeau. C'est un pesant fardeau pour 

beaucoup de Chrétiens que de marcher d'une manière digne du Seigneur et porter beaucoup de 

fruits. Ils s'efforcent de le faire. Mais ils sont constamment vaincus, parce qu'ils ont essayé avec 

leurs propres forces. Même quand nous voulons être agréables au Seigneur, nous ne pouvons 

pas, par nos propres forces, accomplir l'œuvre du Seigneur. 

  

Nous croissons par la connaissance de Dieu. 

« Car nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 

d'avance, afin que nous les pratiquions (Éphésiens 2 : 10). » C'est Dieu qui les a préparées. C'est 

Lui qui nous y fait entrer. C'est Lui qui agit en nous par Son Esprit pour nous faire porter Ses 

fruits et nous faire pratiquer Ses bonnes œuvres. Il nous demande seulement de garder nos yeux 

sur Lui et d'être remplis de foi en la puissance qui agit en nous. Paul dit : « Or, à celui qui peut 

faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou 

pensons (Éphésiens 3 : 20). » Cette puissance est celle du Saint-Esprit. Je relis ce que Paul écrit 

au verset 9. C'est tellement important ! 

« Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la 

connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une 

manière digne du Seigneur (Colossiens 1 : 9). » Je viens de dire que nous croissons par la 

connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui nous fait grandir. Dans ce verset, Paul 

demande que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, pour marcher d'une 

manière digne du Seigneur. 
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À partir du moment où nous recevons la révélation de la volonté de Dieu pour nous, nous 

pouvons marcher d'une manière digne de Lui. Cela se comprend bien. Comment pouvons-nous 

marcher d'une manière digne, si nous n'avons pas la révélation de la volonté de Dieu pour nous 

? Nous marchons alors dans la nuit, dans les ténèbres. Tandis que, si nous recevons la révélation 

de Sa volonté pour nous, nous marchons dans la lumière, parce que nous Lui appartenons. Nous 

avons Sa vie en nous. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance au sujet de ce que nous avons à 

faire. Il nous montre Sa volonté, pour que nous marchions en accord avec Sa volonté. 

Regardez ce que Paul dit un peu plus loin : « Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, 

en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérants et patients (Colossiens 1 : 11). » 

Pourquoi pouvez-vous être persévérants et patients ? Parce que vous avez été fortifiés par Sa 

puissance glorieuse ! Parce que vous avez reçu la révélation de Sa volonté ! Parce que la lumière 

s'est faite ! Nous avons compris. Nous savons ce que Jésus a fait pour nous et en nous. Nous 

sommes en train de marcher dans Ses traces et dans Son œuvre. Ceci nous donne la persévérance 

et la patience. Nous savons quelle est la force qui agit en nous. Ce n'est pas notre force, c'est la 

Sienne. 

  

Et, au verset 12, Paul ajoute : « Rendez grâces au Père... » Tout nous a été donné par le Père, 

en Jésus, par l'action du Saint-Esprit. Nous l'avons reçu par la foi. Nous n'avions aucun mérite. 

Nous avons reçu ces choses parce qu'elles nous ont été révélées par le Saint-Esprit. La lumière 

s'est faite dans nos cœurs. Nous sommes dans l'allégresse et nous rendons grâce au Père : « 

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables... (Colossiens 1 : 12). » 

  

Je n'étais capable de rien, sinon de faire des bêtises. Je me croyais capable de beaucoup de 

choses. Mais Dieu m'a montré que j'étais un incapable, à cause de la confiance que je plaçais 

en ma nature humaine. Il a fallu que cette nature humaine soit engloutie dans la mort de Jésus, 

à la Croix. Le Seigneur m'a montré qu'il n'y avait rien à espérer de cette vieille nature. N'essaie 

pas de tirer quelque chose de ta nature personnelle. Arrête-toi ! Le Seigneur ne veut pas 

raccommoder un vieil habit. Il a mis à mort cette vieille nature, une fois pour toutes, en Jésus. 

Il veut la mettre à mort en toi, concrètement, chaque fois qu'elle a encore tendance à se 

manifester. Dieu veut te montrer que ta chair est morte en Christ, si tu crois ce qu'Il dit. Tout ce 

que tu dois faire, c'est accepter la révélation du Saint-Esprit. 

  

Nous avons tous des origines différentes. Certains ont eu une vie épouvantable dans leur passé. 

Ils ont commis d'horribles péchés. Ils sont nés dans un milieu social complètement corrompu. 

Ils ont été abandonnés de tous, rejetés. Ils sont devenus des meurtriers, des prostitués, etc... 

Quand ils arrivent au Seigneur, ils ont tendance à se comparer à d'autres, qui sont nés dans des 

milieux sociaux tranquilles, de familles paisibles, où il y a eu du péché, mais « pas trop ». Se 

comparer aux autres est une tendance charnelle. Les plus mal lotis se disent : « Avec le passé 

que j'ai eu, je vais avoir beaucoup de mal à avancer avec le Seigneur ! Si j'avais eu la vie de 

mon voisin, ce serait plus facile ! » 
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Si tu raisonnes ainsi, bien-aimé, c'est que tu n'as pas encore compris la vérité. Aux yeux du 

Seigneur, il n'y a pas de « bons et de mauvais pécheurs ». Il n'y a que des pécheurs, tous aussi 

corrompus les uns que les autres. Toi qui es venu d'un milieu un peu meilleur, si tu avais vécu 

comme celui qui sort des bas-fonds, tu aurais peut-être fait pire que lui. Dieu veut nous montrer 

à tous que notre vieille nature est complètement corrompue et souillée par le péché. Depuis 

Adam, les péchés n'ont fait que s'accumuler dans l'espèce humaine. Mais, quand nous arrivons 

à Jésus, il fait de nous des nouvelles créations en Lui. 

  

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 : 17). » Christ a englouti dans Sa 

mort toute ma nature passée. Ma vie passée se termine au moment où j'entre en Christ. Arrêtons 

de nous laisser influencer par toutes ces doctrines qui circulent maintenant, sur la 

guérison intérieure, sur la cure d'âme, sur les bienfaits de la psychologie chrétienne, etc... 

Ces doctrines ne viennent au mieux que de la chair, au pire du malin, qui essaye de nous 

faire accepter des solutions qui nous écartent de la simplicité de l'Évangile de Jésus-

Christ. 

Le Seigneur nous a donné un Évangile tout simple, qu'Il veut nous révéler par Son Esprit. Il 

veut nous faire comprendre que nous étions complètement corrompus dans notre nature 

personnelle. Mais Il nous a aimés dans l'état où nous nous trouvions. Au point qu'Il n'a pas eu 

d'autre solution que d'envoyer Jésus pour mourir pour nous. Mais en mourant pour nous, Il nous 

a entraînés dans Sa mort. Le problème de notre nature passée est définitivement réglé. Pourquoi 

y revenir ? 

Il ne faut pas que ces paroles restent au niveau de nos oreilles ou de notre intelligence. Mais 

nous devons prier pour que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Nous 

sommes morts en Christ. Un cadavre n'a plus de mauvais désirs. Un cadavre n'est plus tenté par 

ce monde. Un cadavre est placé dans une fosse. Nous y avons été trois jours avec Jésus. Quand 

Il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Garde 

bien ces vérités dans ta tête et dans ton cœur ! Quand Jésus est ressuscité par la puissance de 

Dieu, Il a ressuscité en Lui et avec Lui tous ceux que Dieu connaissait d'avance, et qu'Il avait 

prédestinés au salut. Il connaît d'avance tous ceux qui vont répondre oui à Son appel. Lorsque 

Jésus est ressuscité, Il a abandonné au fond du tombeau notre vieille nature de péché 

complètement corrompue et destinée à la mort. Et Il a créé en Lui notre nature nouvelle : « 

Créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité (Éphésiens 4 : 24). » 

Pourquoi tant d'incrédulité et d'ignorance, quand la Parole de Dieu est si claire ? Pourquoi le 

peuple du Seigneur ne s'empare-t-il pas avec allégresse de ces vérités éternelles ? Cela ne 

signifie pas que nous pouvons négliger le péché que nous pouvons encore commettre. Nous 

devons persévérer dans le travail de sanctification pratique, qui se fait dans la foi et la 

compréhension de ce que nous sommes déjà en Christ. À mesure qu'Il nous révèle ce que nous 

sommes en Lui, la lumière se fait dans nos cœurs. Nous marchons dans cette lumière. Nous 

nous regardons comme Christ nous voit. Cette foi que nous avons en Lui nous donne la 

puissance de combattre le péché, et de remporter sur lui une victoire totale. 

« La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort (Romains 

8 : 2). » Cette loi du péché et de la mort est toujours dans nos membres. Tant que notre corps 

n'est pas passé par la résurrection, la possibilité de pécher n'est pas éliminée. Mais nous avons 



 

23 Par Henri Viaud-Murat - D'autres PDF sur www.bible-foi.com 

été coupés de la puissance dominatrice du péché. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous 

a délivrés de l'esclavage du péché. Quand nous luttons contre le péché, il nous est donc 

impossible de le faire par notre seule volonté ou par nos bonnes résolutions. Si nous le tentons, 

nous nous retrouverons dans une impasse complète. Nous serons découragés et nous risquerons 

d'abandonner la foi. 

  

Il nous faut donc le plus vite possible comprendre le 

message de la Croix. 

Il nous faut revenir à Jésus et à Sa Parole et Lui dire : « Seigneur, révèle-moi pleinement ce que 

Tu as fait à la Croix ! » Nous pourrons alors comprendre cette parole : « Si quelqu'un est en 

Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 : 17). » Ainsi, nous ne retournerons plus dans nos vieilles 

ornières. Nous y retournons sans cesse quand nous n'avons pas eu la révélation de la vérité de 

Dieu. Il est donc indispensable d'arrêter toute activité religieuse, et de dire : « Seigneur, j'en ai 

assez de lutter par mes forces pour maîtriser cette chair qui se manifeste constamment ! 

J'ai besoin de recevoir une révélation profonde et complète de ce que je suis en Toi. Mon 

intelligence spirituelle ne l'a pas encore bien compris. J'ai besoin que Tu me le révèles par 

Ton Esprit ! » 

Nous devons prier comme Paul : « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander 

que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence 

spirituelle (Colossiens 1 : 9). » Comme Dieu désire nous révéler ces choses, nous ne tarderons 

pas à être éclairés ! Cela vaut donc la peine de tout arrêter, jusqu'à ce que nous ayons reçu la 

révélation. Pourquoi continuer à mener un semblant de vie chrétienne, si notre intelligence n'a 

pas été éclairée sur le message de la Croix ? À quoi peuvent servir les réunions et toutes les 

activités chrétiennes, si nous n'avons pas fondé notre vie d'enfant de Dieu sur le roc ? 

En revanche, lorsque notre cœur a compris le message de la Croix, nous savons, par le Saint-

Esprit, et avec une pleine assurance, que nous sommes vraiment une nouvelle création en Jésus-

Christ. Il ne peut plus être question de notre vie passée, de notre hérédité, des traumatismes de 

notre petite enfance, etc... Ce sont les psychologues qui s'intéressent à ces choses, y compris, 

hélas, les psychologues chrétiens ! Mais Dieu ne S'y intéresse plus ! Son regard est fixé sur 

le plan merveilleux qu'Il tient en réserve pour nous : « Les choses anciennes sont passées ; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles (en Christ) (2 Corinthiens 5 : 17). » 

Lorsque notre intelligence spirituelle a compris cela, il nous reste encore à saisir par la foi ce 

que Dieu nous montre. La foi est comme un puissant bras spirituel qui nous permet de saisir les 

révélations de Dieu. Car si nous les avons saisies par la foi, nous les verrons s'accomplir. Dieu 

nous révèle la vérité. Mais notre part, c'est simplement d'ouvrir notre cœur à la vérité. Nous la 

saisissons, puisque Christ a déjà tout accompli. Je peux donc affirmer avec assurance que je 

suis une nouvelle création en Christ. Même si cette nouvelle création n'est pas encore 

complètement manifestée. Même si Christ n'est pas encore complètement formé en moi, Il m'a 

déjà donné en Lui cette nouvelle nature parfaite qu'Il veut manifester dans mon être entier. Cette 

nouvelle nature a été créée à Son image. 
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Le plan du Seigneur n'est pas seulement de sauver l'humanité ! Comment pourrions-nous vivre 

une vie nouvelle à la ressemblance de Jésus, si le Seigneur S'était arrêté au pardon de nos péchés 

? Il veut certes nous donner la conscience que nos péchés sont pardonnés, mais aussi que notre 

nature de péché est morte en Christ, et que nous avons reçu une nouvelle nature. Le Seigneur a 

voulu reprendre le plan qui avait été arrêté par la chute d'Adam et d'Ève. Il veut Se former un 

peuple à l'image de Son Fils. Ce peuple est l'Église. Le Père veut donner cette Épouse parfaite 

à Son Fils. Voilà Son plan ! N'arrêtons pas notre vie chrétienne au pardon de nos péchés. Il est 

glorieux d'avoir reçu le pardon de nos péchés et la vie éternelle ! Si nous ne sommes pas de 

nouvelles créatures, nous n'avons rien. Il nous faut passer par la Porte. Cette nature nouvelle 

que nous avons reçue a été créée parfaite, à l'image de Jésus. Toute l'action du Saint-Esprit 

consiste d'abord à nous le faire comprendre, puis à manifester cette nouvelle nature dans notre 

vie : « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible (Éphésiens 5 : 27). » 

  

Voici le but du Père. 

Quand nous avons reçu cette révélation, nous entrons dans Son plan. Nous pouvons coopérer 

activement avec Dieu. En ce moment même, le Saint-Esprit est en train de le faire comprendre 

à certaines personnes, pour leur donner une pleine victoire sur le péché. Paul dit, dans l'épître 

aux Éphésiens : « 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 (Éphésiens 1 : 3). » Il 

parle au passé, parce que tout a déjà été accompli aux yeux de Dieu. Le Seigneur a créé en toi 

une femme, un homme, qui sont déjà parfaits en Christ : « En lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui (Éphésiens 1 : 

4). » 

  

Dieu nous a choisis pour ce but précis ! Dieu dit ailleurs : « Vous serez saints, car je suis saint 

(Lévitique 11 : 44 - 1 Pierre 1 : 16). » « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 

parfait (Matthieu 5 : 48). » Nous supporterions un fardeau terrible, si nous devions parvenir 

à ce but par nos propres moyens. Arrêtons de nous efforcer à devenir saints ! Comprenons 

que, en Christ, nous avons été rendu saints, parfaits. Le Seigneur nous a fait ce don pour 

que nous le recevions par la foi, et pour que toute la gloire Lui en revienne. Son Esprit 

manifestera cette sainteté que Jésus nous a donnée. 

  

Jésus est le seul à avoir parfaitement accompli la loi de Dieu. Mais Il ne l'a pas accomplie pour 

Lui. Il l'a accomplie pour nous. Il a tout accompli pour nous. Comme nous sommes en Lui, nous 

bénéficions de tout ce qu'Il a fait pour nous, pour que tout soit reçu comme une grâce. Que 

personne ne se glorifie de sa sainteté ! Nous n'avons pas reçu la sainteté de Dieu parce que nous 

sommes capables de prier à 3 heures du matin tous les jours, de jeûner 7 jours par semaine, de 

ne manquer aucune réunion depuis 20 ans, de payer la dîme, etc... Mais nous devons 

comprendre que nous ne pouvons pas atteindre la sainteté par tous nos efforts. 
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Jésus a tout accompli pour nous dans Sa vie, Sa mort, et Sa résurrection. Il nous offre le cadeau 

royal d'une nouvelle nature qu'Il a déjà rendue parfaite en Lui. Ce qu'Il a réussi à faire se 

manifestera dans notre vie, par la puissance de Son Esprit, si nous gardons la foi en Jésus. Quel 

repos de posséder cette assurance ! Quel repos spirituel ! Nous pouvons enfin entrer dans les 

œuvres préparées d'avance par Dieu ! S'il nous arrive ensuite de nous lever à trois heures du 

matin, ce sera simplement parce que l'Esprit nous conduira à le faire ! Nous n'aurons aucun 

mérite. En revanche, si nous avons besoin de repos et si le Saint-Esprit veut nous accorder une 

grasse matinée, nous pourrons le faire sans mauvaise conscience ! « Là où est l'Esprit du 

Seigneur, là est la liberté (2 Corinthiens 3 : 17). » 

  

C'est glorieux ! « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon 

la richesse de sa grâce (Éphésiens 1 : 7). » Nous aurons besoin du sang de Jésus jusqu'au dernier 

jour ! Même si nous avons reçu de Jésus une nature parfaite en Lui, il nous faudra un certain 

temps pour recevoir la révélation de la Parole de Dieu. Ce temps sera plus ou moins long, selon 

notre soif. Tant que nous n'aurons pas pleinement appris à marcher par l'Esprit, nous aurons 

besoin de confesser nos péchés. 

Nous ne devons pas négliger le péché, au point de nous laisser séduire par de faux 

raisonnements. Nous ne devons pas invoquer à tort la grâce de Dieu, tout en vivant dans le 

péché. Cela prouve simplement que nous ne sommes pas dans la foi, et que nous n'avons pas 

compris le message de la Croix. Regardez la sévérité de Paul envers les Corinthiens charnels 

qui ne mettaient pas leur vie en règle. Mais Paul ne se comportait pas de manière légaliste. Il 

leur disait : « Ignorez-vous que, n'avez-vous pas compris que... ? » Si nous continuons à nous 

comporter de manière charnelle, nous n'avons pas compris ce que nous sommes en Jésus-Christ. 

Si nous l'avions compris, et si nous étions dans la foi, nous marcherions dans cette révélation. 

Paul les reprend donc sévèrement. Si certains ne voulaient pas comprendre, et continuaient à 

pratiquer le péché, tout en se disant chrétiens, il les mettait dehors ou les livrait à Satan. On n'a 

pas besoin d'en arriver à cette extrémité, quand on a compris le don gratuit de Dieu. Il nous 

suffit d'avoir un cœur simple et sincère devant Dieu : « Seigneur, je viens à Toi tel que je suis. 

Je le fais avec un cœur sincère. Je veux comprendre. Je veux entrer concrètement dans tout ce 

que Tu as prévu pour moi. Seigneur, je n'ai pas encore bien compris, mais je veux comprendre. 

Ouvre mon cœur ! » 

« En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de 

celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté (Éphésiens 1 : 11). » Demeurons 

toujours en Christ ! Ne sortons jamais de Jésus-Christ ! Nous avons été prédestinés. Dieu 

prédestine ceux qu'Il connaît d'avance, et qui vont Lui dire oui. Ce n'est pas Lui qui décide 

arbitrairement que les uns seront sauvés et que les autres ne seront pas sauvés : « Afin que nous 

servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, 

après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 

avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis (Éphésiens 1 : 12-13). » 

« C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre 

charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans 

mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance (Éphésiens 1 : 15-17). » 
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Paul avait reçu cette révélation du Seigneur Jésus Lui-

même. 

Paul savait que tout était déjà accompli en Jésus, que nous étions de nouvelles créatures en Lui, 

qu'il nous avait donné la perfection et la sainteté en Lui. Il le savait, c'est pourquoi il ne cessait 

de prier pour que les Chrétiens le sachent aussi. Cet esprit de sagesse et de révélation devait 

être reçu dans la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de la connaissance qui venait de l'arbre 

de la connaissance du bien et du mal. Toutes les fausses doctrines étrangères qui sont 

prêchées aujourd'hui, sur la pensée positive, les paroles positives, et la visualisation, 

proviennent d'une consultation illicite de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce 

sont des connaissances qui sont reçues à la place de la connaissance de Dieu. Elles ne 

résultent pas de la foi en Jésus et en Son œuvre parfaite. 

La doctrine de l'Évangile nous ramène toujours à Jésus et à Son œuvre. Cette doctrine vient de 

Dieu. Certaines doctrines nous présentent, au nom de l'Évangile, toutes sortes de méthodes et 

de techniques qui peuvent être très puissantes, et accomplir même des miracles et des prodiges. 

Mais elles ont été inspirées par Satan lui-même. 

Le Seigneur, de tout temps, a toujours été disponible pour Se révéler à ceux qui Le cherchent 

de tout leur cœur. Il est toujours le même. Ce que l'on appelle nouvelle onction ou vin nouveau, 

ne pourrait être que la redécouverte de choses qui existent déjà dans la Parole de Dieu, et qui 

se sont toujours manifestées dans le passé. Méfions-nous d'une onction ou d'un vin qui seraient 

entièrement nouveaux, et qui n'existeraient pas dans le modèle de la Parole éternelle. Le 

Seigneur ne fera rien de nouveau, en dehors de ce qu'Il nous révèle dans Sa Parole. Sinon, 

comment pourrions-nous contrôler l'authenticité des phénomènes ou des manifestations que 

nous observons ? 

Chaque fois que Dieu S'est manifesté à ceux qui Le cherchaient, Il leur a révélé Jésus et Sa 

Parole. Chaque fois, Dieu a donné cette révélation comme Il l'a fait pour les apôtres au 

commencement. Ce qui est décrit dans la Parole de Dieu est suffisant pour provoquer, quand 

les conditions divines sont remplies, la même action puissante du Saint-Esprit, et un réveil 

véritable. Le Seigneur nous faire revenir à Sa Parole, par le Saint-Esprit, pour que nous 

comprenions les choses qui existent depuis le commencement, mais qui ont été mises de côté 

par l'ignorance ou l'incrédulité des hommes. Ceux-ci ont soif de vin nouveau, parce qu'ils n'ont 

jamais goûté à la pleine saveur du vieux vin. 

« Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui 

sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu (1 Corinthiens 1 : 18). » Lorsque nous prêchons 

la Croix, nous prêchons la puissance du Seigneur. Nous annonçons la mort de Jésus, mais nous 

annonçons aussi la mort de notre vieille nature. Nous annonçons la résurrection de Jésus, mais 

nous annonçons aussi notre vie nouvelle en Lui. La foi en Jésus nous permet de recevoir tout 

ce que Jésus nous a acquis. La prédication de la Croix a toujours gardé la même puissance qu'au 

commencement. Cette Parole est toujours revêtue de la même autorité divine. Revenons aux 

choses simples de la Parole ! C'est là que réside la vraie puissance de Dieu. 
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« Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 

s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints 

(Éphésiens 1 : 18). » Paul parle des yeux de notre cœur et non des yeux de notre intelligence ! 

Quand nous voyons un frère marcher dans la chair, arrêtons de le pointer du doigt. Mais prions 

pour lui, en disant : « Seigneur, illumine les yeux de son cœur, pour qu'il voie ce que Jésus a 

fait ! Qu'il comprenne quelle est sa position en Jésus ! Il n'a pas encore compris ! Donne-lui la 

révélation de Ta Parole ! Par cette lumière que Tu feras en lui, il va pouvoir marcher par l'Esprit. 

Il comprendra qu'il est une nouvelle créature ! Il verra qu'il a reçu de Dieu, en Jésus, une 

nouvelle vie, une nouvelle nature parfaite ! Seigneur, je Te supplie en sa faveur ! » 

« Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez... (Éphésiens 1 : 18). » Quelle 

tristesse de voir que tant de Chrétiens ne savent pas ! Cette connaissance divine nous est 

tellement nécessaire ! C'est la seule connaissance qui intéresse le Seigneur. Dieu veut que nous 

sachions : « Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire 

de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur 

de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force (Éphésiens 1 : 18-19). » 

« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois 

(Éphésiens 2 : 1). » « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 

lieux célestes, en Jésus-Christ (Éphésiens 2 : 6). » « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier 

dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute 

humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous 

efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix (Éphésiens 4 : 1). » 

Ne prêchons pas la Parole en dehors de son contexte. Si nous prêchons la Parole en dehors de 

son contexte, nous deviendrons légalistes ! « Marchez d'une manière digne de la vocation qui 

vous a été adressée (Éphésiens 4 : 1). » Les œuvres que nous produisons, dans notre vie de tous 

les jours, sont simplement la preuve visible que nous avons la foi, et que nous avons compris la 

Parole de notre Dieu. La foi sans les œuvres est morte. Mais quand nous avons reçu la révélation 

de la Parole, elle produira des œuvres dans notre vie. Nous les accomplirons naturellement, sans 

effort personnel. Les efforts que nous serons amenés à faire seront animés par la puissance du 

Saint-Esprit. Paul faisait des efforts. Nous en faisons aussi, mais pas dans un sens charnel. Ils 

résultent de la puissance de la vie de Dieu en nous. C'est elle qui nous donne la force. 

  

« Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 

les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre 

du ministère et de l'édification du corps de Christ (Éphésiens 4 : 11-12). » Le rôle des ministères 

peut se résumer à ce seul objectif : Perfectionner les saints. Mais comment vont-ils parvenir à 

perfectionner ces saints ? Pas par leur propre force, par leur éloquence, leurs belles paroles, ni 

leurs exhortations passionnées. Mais par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils ont été les 

premiers à recevoir la révélation de ce que Jésus a accompli. Ils ont tout simplement 

expérimenté dans leur propre vie la puissance du message de la Croix. 

Paul a reçu une révélation immédiate et radicale sur le chemin. Il a reçu la révélation de Jésus 

et la révélation du corps de Christ. Il a été directement appelé par le Seigneur à ne prêcher que 

Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié : « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de 

la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 
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parfaite de Christ (Éphésiens 4 : 13). » J'aime citer ce verset. L'unité de la foi est l'unité de la 

compréhension de la Parole, par la même révélation du Saint-Esprit, donnée à chacun. 

Paul veut que les ministères soient remplis du Saint-Esprit et de la révélation divine. Il veut 

qu'ils soient revêtus d'une pleine onction du Saint-Esprit, pour que la Parole de Dieu soit 

confirmée dans les cœurs de ceux qui l'entendent, afin qu'ils comprennent l'œuvre de Jésus et 

l'œuvre de la Croix. Le Saint-Esprit veut toujours ramener notre attention sur Jésus et sur Son 

œuvre, jusqu'à ce que nous ayons tous compris, et qu'en comprenant, nous puissions entrer dans 

la perfection que Jésus a accomplie pour nous. Vous voyez que tout se fait par la révélation du 

Saint-Esprit, et notre acceptation de l'œuvre de Jésus déjà parfaite. Cela peut se faire en un clin 

d'œil. Nous pouvons recevoir cette révélation en une fraction de seconde et entrer 

immédiatement, par la foi, dans la perfection que Jésus a déjà accomplie pour nous. Nous 

n'avons pas besoin de passer des années de discipline spirituelle pénible pour atteindre la 

perfection. Jésus nous l'a déjà acquise ! Alléluia ! Nous la recevons par la foi. Cette foi nous 

permet d'entrer dans les œuvres correspondantes. Paul dira même : « Nous tous donc qui 

sommes parfaits, ayons cette même pensée (Philippiens 3 : 15). » 

  

J'ai le regard fixé sur Jésus et je cours sur la voie qu'Il m'a 

tracée. 

Le fait d'avoir reçu cette révélation me remplit d'un amour sans cesse nouveau pour Jésus, parce 

que je vois vraiment que, sans Lui, je ne suis rien et je n'aboutis à rien : « Or, c'est par lui que 

vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption (1 Corinthiens 1 : 30). » Que toute la gloire Lui revienne ! Le 

Seigneur nous a tout donné gratuitement, comme s'Il nous disait : « Prends maintenant, tout est 

à toi ! Entre dans mon plan ! Marche dans ce que je te donne ! » Quelle paix ! Quelle gloire 

pour mon Seigneur ! Quel amour dans nos cœurs pour Lui ! 

Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite 

de Christ (Éphésiens 4 : 13). Dans l'esprit de Paul, tout était clair. Il savait que, en Christ, nous 

sommes déjà parfaits. Quand il dit : « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme 

fait », cela signifie en réalité : « Jusqu'à ce que vous ayez reçu une pleine révélation de ce 

que Jésus a fait, que vous l'ayez acceptée par la foi, et que vous marchiez simplement dans 

cette révélation, par la puissance qui agit en vous ». 

« Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction (Éphésiens 4 : 14). » Ces 

vents de doctrine soufflent pour nous égarer et détourner nos yeux de Jésus et de Son Évangile 

pur et simple. Combien de Chrétiens sont séduits aujourd'hui, pour la simple raison qu'ils ont 

quitté du regard le Seigneur et Sa pure Parole ! Ils n'arrivent pas à atteindre le but que le 

Seigneur leur fixe, parce qu'ils n'ont pas foi en la Parole de Dieu. Ils se tournent donc vers toutes 

sortes de méthodes pour essayer de l'atteindre. Ils ne l'ont pas atteint et ne l'atteindront jamais, 

sans la compréhension du message de la Croix. 
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Cela me fait penser à ceux qui essaient désespérément d'avoir une guérison, et qui se tournent 

vers tous ceux qui peuvent leur apporter quelque chose, d'abord vers les médecins, puis, si les 

médecins sont impuissants, vers les guérisseurs et les sorciers. En désespoir de cause, ils sont 

prêts à se tourner vers tous ceux qui leur promettent leur aide. Beaucoup de Chrétiens sont dans 

une situation semblable. Ils désespèrent d'atteindre cette perfection que Dieu leur demande 

d'atteindre. Ils se tournent de tous les côtés, vers tout vent de doctrine qui souffle. Ils se disent 

: « Cette fois, je tiens le bon bout ! » Puis tout s'écroule à nouveau. Et leur déception est encore 

plus grande. 

  

Beaucoup de ces Chrétiens finissent par se retirer dans un coin. Ils se morfondent et disent : « 

Pour moi, c'est fini ! J'en ai ras-le-bol des Églises et des Chrétiens ! J'ai tout essayé, rien ne 

marche ! Et tout le monde fait comme si tout allait bien ! Quelle hypocrisie ! » Ils parlent ainsi 

parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de ce que Jésus avait fait pour eux. Ils ignorent ce qu'ils 

sont devenus en Jésus, quand ils L'ont accepté. Ils possédaient un trésor, mais ne le savaient pas 

! Comment voulez-vous qu'ils croient, si l'Évangile n'est pas prêché ? 

  

« Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le 

chef, Christ (Éphésiens 4 : 15). » Nous croissons, nous l'avons vu, par la connaissance de Dieu 

et la révélation de Jésus-Christ. « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que 

tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 

force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour (Éphésiens 4 : 

16). » 

À partir du moment où nous avons compris que Dieu nous a placés en Christ, mais aussi dans 

un corps qui s'appelle l'Église, réunion vivante de tous ceux qui ont été régénérés en Christ, 

nous pouvons recevoir du Seigneur Jésus la force qui convient à chacune de ses parties. Nous 

pouvons grandir en Lui, à condition de croire en ce que dit la Parole de Dieu. 

Au chapitre 5, Paul dit : « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église (Éphésiens 

5 : 25). » L'apôtre nous révèle ici l'amour de Christ pour Son Corps, qui est l'Église. Christ a 

vécu sur cette terre. Il a connu les combats de ces hommes et de ces femmes, de ces foules qui 

Le suivaient en L'implorant, en Lui demandant le salut, la guérison, la délivrance de leurs liens 

et de leurs infirmités. Jésus a souvent pleuré en voyant cette foule languissante et abattue, 

comme des brebis sans berger. Il peut comprendre nos difficultés et nos combats. Il est prêt à 

nous révéler tout ce qu'Il a fait pour nous. Car c'est cette révélation qui nous sauvera pleinement. 

Mais le Seigneur trouve-t-Il beaucoup d'âmes assoiffées de recevoir cette révélation ? 

« Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole (Éphésiens 5 : 25-26). » En 

ce moment même, Jésus, le divin Époux, la tête du Corps, Celui qui S'est donné pour nous, est 

en train de nous sanctifier par Sa Parole. Il adresse cette prière à Son Père : « Sanctifie-les par 

ta vérité : ta parole est la vérité (Jean 17 : 17). » À mesure que la lumière se fait en nous, elle 

nous sanctifie. Sommes-nous vraiment désireux de nous laisser sanctifier par la Parole, ou 

acceptons-nous toutes sortes d'excuses et de compromis pour ne pas la sonder et la connaître ? 

« Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire 

paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte 
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et irrépréhensible (Éphésiens 5 : 26-27). » Certaines versions disent : « Afin de la sanctifier par 

l'eau de la Parole. » L'Église se trouve déjà en Christ. Il veut simplement manifester en elle 

toute Sa nature divine, si nous avons foi en Son Évangile et en Son œuvre déjà accomplie. 

« C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme (Éphésiens 5 : 28). » Quelle magnifique 

leçon pour tout mari ! Il est l'image de Christ, notre Époux divin. Leur épouse est l'image de 

l'Épouse de Christ, l'Église. Si le mari chrétien est rempli de l'amour de Christ pour Son Épouse, 

il aimera sa femme telle qu'elle est, avec toutes ses faiblesses et ses problèmes. Il ne pensera 

qu'à une chose, l'aider à grandir, la nourrir et en prendre soin. Si sa femme est née de nouveau, 

elle possède aussi en elle la nature du Bon Berger. Le Seigneur Jésus travaille en elle à lui 

révéler ce qu'Il a fait. Le mari doit aider son épouse en intercédant pour elle, afin qu'elle 

comprenne le plan de Dieu. Et l'épouse doit faire de même pour son mari. Dans ces conditions, 

l'œuvre du Seigneur finira par se manifester parfaitement. 

Ne croyez pas que cela doit prendre des années ! Si le mari et l'épouse sont tous deux attachés 

au Seigneur, le Saint-Esprit leur révélera toutes choses. Ils seront de plus en plus unis par 

l'amour merveilleux de Christ. Si nous prions conformément à la volonté de Dieu, apprenons à 

élargir l'objet de nos prières. Nous pouvons certes continuer à demander d'être béni, d'être guéri, 

d'avoir un travail, ou l'argent nécessaire. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. Mais 

élargissons nos prières, selon le modèle que Dieu nous donne. Prenons exemple sur les prières 

de Paul. Sa prière la plus ardente était que les Chrétiens comprennent le plan de Dieu, et qu'ils 

aient une pleine révélation de Sa Parole. 

  

Prions dans ce sens, pour nous-mêmes et pour les autres : « Seigneur, que Ton Église reçoive 

de Toi la révélation de la Croix ! Que nous recevions tous, par le Saint-Esprit, la pleine 

révélation de ce que nous sommes en Jésus-Christ ! O, Père, Tu l'as accompli ! C'est Toi qui as 

conçu ce plan glorieux dans Ton cœur. Tu l'as réalisé par Ton Fils. Que Ton Esprit nous le 

révèle maintenant ! Qu'Il nous fasse entrer dans Ton plan, pour manifester en nous Ta vie 

parfaite et la perfection de Jésus ! Que Ton Corps, face à ce monde qui cherche désespérément 

le salut, puisse manifester vraiment Ta gloire et la nature de Jésus ! » 

  

« Seigneur, bénis-nous tous. Bénis Ta Parole dans nos cœurs. Que rien n'empêche Ta révélation, 

pour la gloire de Ton nom ! Au nom de Jésus. Amen ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 Par Henri Viaud-Murat - D'autres PDF sur www.bible-foi.com 

 

 

 

 

 

Le triomphe sur le monde 

 

 

Beaucoup de gens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ils ne vivent pas du tout dans le 

triomphe du Seigneur. Pour ma part, je sais ce que cela signifie de vivre ainsi. 

Je voudrais commencer à lire un passage dans la première épître de Jean, au chapitre 5 : « 

Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu (1 Jean 5 : 1). » C'est la chose la plus 

importante ! À la fin de l'épître aux Galates, Paul dit : « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou 

incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature (Galates 6 : 15). » 

Si nous ne sommes pas nés de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas faire son travail en nous, 

pour nous révéler le plan du Seigneur. Il pourra certes nous révéler le Seigneur Jésus comme 

Sauveur, ainsi que notre besoin de nous approcher du Seigneur pour Le recevoir comme celui 

qui donne la vie. Quand nous n'avons pas le Seigneur, nous n'avons rien. Nous sommes dans 

les ténèbres. Nous étions tous dans les ténèbres. Jésus nous en a sortis par la puissance de 

l'Esprit, pour nous faire rentrer dans Sa lumière. 

« Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui (1 Jean 5 : 1). » Si 

nous aimons Dieu, nous aimons aussi tous ceux qui sont nés de Lui, puisque nous aussi sommes 

nés de Lui : « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 

Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses 

commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de 

Dieu triomphe du monde (1 Jean 5 : 2-4). » 

  

Quand je lisais ces versets, à une certaine époque de ma vie, je disais : « D'accord Seigneur, 

puisque Tu le dis, Tes commandements ne sont pas pénibles, mais qu'est-ce que je rame à 

essayer de les mettre en pratique ! » Pourtant, je savais que j'étais né de Dieu. Mais je n'avais 

pas compris tout le message de la Croix : « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi 

(1 Jean 5 : 4). » Le Seigneur ne parle pas là d'une petite victoire. Il parle d'un triomphe total sur 

le monde. Qu'est-ce que le monde ? C'est la chair, c'est ce monde qui nous entoure, dominé par 

Satan. C'est tout ce qui essaie de nous faire sortir du Seigneur Jésus et de nous faire retourner à 

ce que nous avons vomi. 
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« Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? (1 

Jean 5 : 5). » Le Seigneur Jésus nous parle à chacun de manière très pratique. Il ne dit pas : « 

Quel est celui qui va, un jour, triompher du monde ? » Mais Il dit : « Qui est celui qui a triomphé 

du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? » Beaucoup de gens croient que 

Jésus est le Fils de Dieu. Mais ils ne vivent pas du tout dans le triomphe du Seigneur. Pour ma 

part, je sais ce que cela signifie de vivre ainsi. Je croyais au Seigneur Jésus, mais sans connaître 

le triomphe sur le monde. J'ai dit : « Seigneur, il faut absolument que Tu me fasses entrer 

pleinement dans ce que Tu me dis dans Ta Parole. Tu parles au passé. Je crois que Tu es le Fils 

de Dieu ! J'accepte donc maintenant cette vérité. Je fais partie de ceux qui ont triomphé du 

monde ! Je marche maintenant dans ce triomphe ». 

  

Quelle est l'unique condition exigée par le Seigneur ? 

Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois, Seigneur ! Lisons plus loin : « C'est lui, Jésus-

Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le 

sang ; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité (1 Jean 5 : 6). » Dans 

un tribunal, quand on appelle un témoin à la barre, que lui demande-t-on ? De dire la vérité, 

toute la vérité, rien que la vérité. Il doit raconter tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il sait. Ici, il nous 

est dit que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage. 

« Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu (1 Corinthiens 2 : 10). » Mais si l'Esprit 

de Dieu rend témoignage, Il n'est pas le seul à rendre témoignage : « Car il y en a trois qui 

rendent témoignage dans le ciel : Le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Et il y 

en a trois qui rendent témoignage sur la terre : L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord 

(1 Corinthiens 2 : 10). » Je regrette que certaines versions aient supprimé le verset 7, notamment 

les versions modernes dites corrigées. Il est capital que tout ce passage soit complet. Quand 

nous avons compris que Christ a déjà remporté la victoire pour nous, qu'Il nous a rendus parfaits 

en Lui, qu'en Lui nous avons reçu un plein salut, une pleine sainteté, une pleine perfection, cela 

doit se traduire dans notre vie de tous les jours. 

Si ce n'est pas le cas, nous serons confrontés à un grand problème, et nous éprouverons une 

grande frustration. Nous avons vu que tout commence par une révélation. Puis nous saisissons 

la révélation par la foi. Ceci nous permet d'entrer concrètement dans ce que Dieu a préparé. 

Mais ce passage nous donne une autre révélation profonde, qui nous permet de manifester, dans 

notre vie de tous les jours, la victoire parfaite que Jésus a déjà remportée. Qui est Celui qui a 

triomphé du monde ? Le Seigneur Jésus. Celui qui est en Jésus, qui croit en Lui, qui est en Lui 

et qui marche dans cette révélation, possède aussi le triomphe sur le monde. Car Jésus vit et agit 

en lui. Je demande au Seigneur qu'Il vous montre comment ces trois témoins dans les cieux et 

ces trois témoins sur la terre agissent ensemble. 

Je relis le verset 7 : « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel : Le Père, la Parole 

et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un (1 Jean 5 : 7). » Ce sont les trois personnes du Dieu Unique 

: Le Père, la Parole qui est Jésus et le Saint-Esprit. De quoi témoignent-Ils ? Ils rendent 

témoignage de la vérité du Seigneur et de Sa Parole, de tout le plan du Seigneur pour nous. Le 

Père est le Dieu Tout-Puissant qui a conçu pour nous ce merveilleux plan de salut, de 

sanctification et de perfection. Il veut nous amener à la ressemblance de Son Fils. Il nous 

prépare aux noces de l'Agneau, lorsqu'Il présentera l'Église comme Épouse à Son Fils Bien-

aimé. 
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« Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 

mais sainte et irrépréhensible (Éphésiens 5 : 27). » « Car les noces de l'agneau sont venues, et 

son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin 

lin, c'est la justice des saints (Apocalypse 19 : 7-8). » L'Église doit avoir la révélation de ce 

plan. Celui-ci a pu être réalisé parce que la Parole Vivante, Jésus, a accepté de venir sur terre 

pour vivre et mourir pour nous, nous donner le salut et nous faire pénétrer dans le plan divin. 

Par Son sacrifice à la Croix, par le sang qu'Il a versé, par l'offrande de toute Sa vie, Jésus a tout 

accompli. Il n'a fait que la volonté du Père : « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu 

veux (Matthieu 26 : 39). » 

  

Jésus avait une volonté propre. Mais Il a accepté de la laisser de côté pour ne faire que la volonté 

du Père : Sauver l'humanité, et conduire l'Église à la communion avec Lui, dans les noces 

célestes de l'Agneau. Le plan du Père a été parfaitement accompli par Jésus-Christ. D'abord 

dans Sa vie, dans Ses 33 ans et demi d'une vie d'obéissance parfaite. Ensuite dans Son sacrifice 

à la Croix. Après Sa mort et Sa résurrection, nous savons que, maintenant, le Seigneur Jésus est 

assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il attend le moment que le Père a décrété, dans 

Sa souveraineté, où Il Lui dira : « Mon Fils, voici le jour et l'heure ! Va chercher Ton Épouse ! 

Elle est prête ! » 

Jusqu'à cette heure précise, le Fils demeurera à la droite du Père, et intercédera pour nous, pour 

que nous puissions ouvrir nos yeux. Il intercède dans le même Esprit qui faisait prier Paul ainsi 

: « Seigneur, qu'ils comprennent, qu'ils aient la révélation, par Ton Esprit, du plan que Tu as 

conçu dans Ton cœur ! » La troisième Personne à rendre témoignage est le Saint-Esprit. Après 

Son ascension, la première chose que le Seigneur Jésus a accomplie fut de nous envoyer le 

Saint-Esprit. Il l'avait promis à Ses disciples : « Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de 

Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 

car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit 

(Actes1 : 4). » « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux 

extrémités de la terre (Actes 1 : 8). » « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité (Jean 16 : 13). » 

Le Saint-Esprit, qui a été répandu dans la terre entière, rend aussi témoignage dans nos cœurs 

que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes entrés dans le plan du Père, par la grâce 

de Jésus qui a tout accompli pour nous. 

  

« Et les trois sont un ». 

Chacun dans Sa fonction : Le Père, comme initiateur du plan divin, le Fils comme Celui qui l'a 

réalisé parfaitement, par Son sacrifice et par Son sang, et le Saint-Esprit comme Celui qui 

travaille à nous le révéler, et à le manifester complètement dans nos vies. Les trois sont d'accord 

dans le Ciel. En Christ, dans les lieux célestes, le plan est déjà parfaitement accompli. Nous 

sommes déjà sanctifiés, purifiés, amenés à la perfection, en Jésus-Christ. Dans les cieux, tout 

est déjà en place. Le Seigneur veut commencer par nous le révéler. 
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Quant à nous, nous sommes sur la terre. Outre les trois témoins qui sont dans le ciel, le Seigneur 

a prévu trois témoins sur la terre. Dieu veut que nous puissions comprendre le rôle des trois 

témoins qui sont sur la terre, c'est-à-dire : L'Esprit, l'eau et le sang. Ces trois sont d'accord avec 

les trois qui sont dans le ciel : Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, pour manifester tout le plan 

du Seigneur dans nos vies maintenant. Comprenez-vous comment agissent ces témoins ? Ce 

qui est dans le ciel est déjà tout accompli et nous attend. Ce qui est dans le ciel attend de se 

manifester sur la terre, si les conditions sont remplies. Nous devons rester attaché au Cep et 

garder la foi. 

Sur la terre, dans notre vie pratique, le Seigneur nous donne donc trois témoins, pour nous aider 

à entrer dans son plan. Je relis le verset 8 : « Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre 

: L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord (1 Jean 5 : 8). » L'Esprit est cité dans les 

deux cas, dans le ciel et sur la terre. Le Saint-Esprit est Celui qui fait aujourd'hui le trait d'union 

entre le ciel et la terre. C'est Lui qui, maintenant, œuvre dans le monde entier, pour convaincre 

de péché, pour nous amener à la vérité, pour nous convaincre de justice, et nous révéler le plan 

du Père. 

C'est le Saint-Esprit qui a été répandu sur la terre et dans nos cœurs. Nous Lui appartenons. Si 

l'eau est le symbole du Saint-Esprit, elle est aussi, dans ce passage, le symbole de la Parole du 

Seigneur, notamment de la Parole écrite, la Bible. Le sang est le sang de Jésus. L'Esprit, l'eau 

et le sang sont d'accord. Nous avons besoin des trois : Du Saint-Esprit, de la Parole du Seigneur, 

cette Parole révélée qui ne passera jamais, et du sang de Jésus. Même quand nous serons dans 

les cieux, nous continuerons à recevoir des révélations sur la Bible. C'est ce que je crois 

personnellement, parce que cette Parole demeure éternellement. 

Sur la terre, nous possédons la Parole de Dieu, la Bible. Mais celle-ci doit être comprise par 

l'Esprit, sinon elle devient une lettre qui tue. Nous avons été délivrés du ministère de la loi qui 

tue, pour entrer dans le ministère de l'Esprit qui éclaire la Parole dans nos cœurs et la rend 

vivante. 

Nous sommes sur la terre. Lorsque nous lisons ou écoutons cette Parole, nous sommes au 

bénéfice du ministère du Saint-Esprit, qui va agir avec la Parole du Seigneur pour la révéler 

dans nos cœurs. Tout le plan du Seigneur est contenu dans Sa Parole. La Parole va agir avec le 

Saint-Esprit et le sang de Jésus pour nous purifier constamment de toute souillure. Le sang de 

Jésus nous sera donc toujours indispensable. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Apocalypse 

12 : « Ils l'ont vaincu à cause de du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, 

et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort (Apocalypse 12 : 11). » 

  

Ce passage permet d'évoquer les trois témoins qui sont sur la terre. La parole de notre 

témoignage, c'est la Parole de Dieu rendue vivante dans nos vies par le Saint-Esprit. Elle nous 

permet d'avoir une victoire totale sur notre ennemi et sur le monde. Qui est celui qui triomphe 

du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Et comment croire, sans avoir la 

révélation du Saint-Esprit, de la Parole et de la valeur du sang ? Le diable a horreur du sang de 

Jésus. Il a horreur de la Parole du Seigneur, qu'il connaît parfaitement. Il n'aime pas nous voir 

entrer dans cette dimension de la vie par l'Esprit et de la marche par l'Esprit. Mais rien n'arrêtera 

l'œuvre du Seigneur dans nos vies, si nous sommes déterminés. 
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« Ces trois sont d'accord ». Nous avons besoin de la révélation de la Parole par le Saint-Esprit, 

nous avons besoin du sang de Jésus. À chaque faux-pas que nous faisons, le Saint-Esprit est là 

tout de suite pour nous convaincre de péché. Il nous ramène à la Parole et au sang de l'Agneau. 

Il nous rappelle la miséricorde du Père qui nous pardonne, dès que nous confessons nos péchés. 

Dieu ne veut pas nous voir nous culpabiliser pendant des années dans notre péché. Il veut que 

nous l'abandonnions au plus vite, pour reprendre notre place dans Son plan et faire Son œuvre.  

Si ton cœur est honnête et ouvert devant le Seigneur, tu reçois la conviction que te donne le 

Saint-Esprit. Il illumine ton cœur sur ce que tu viens de faire. Il te présente le miroir de la Parole. 

Tu dis alors : « Seigneur, je confesse mon péché. Pardonne-moi ! » « Si nous confessons nos 

péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité (1 

Jean 1 : 9). » 

Ton péché est alors lavé dans le sang précieux de Jésus. Quand ton péché est lavé, relève-toi, 

entre de nouveau dans le plan du Seigneur pour toi. Arrête de te morfondre. Tu as confessé de 

tout ton cœur. Tu as reçu la révélation de la puissance du sang, ce sang qui efface parfaitement 

ton péché. Si tu es honnête avec Dieu, quand le Saint-Esprit te donne une conviction de péché, 

tu abandonnes ton péché et tu reprends ta course vers le but. Les trois qui sont dans les cieux, 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les trois qui sont sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, sont 

toujours d'accord. Ils travaillent dans le même sens : manifester dans notre vie le plan du Père 

qui est là-haut dans les cieux, nous amener à la perfection en Christ. 

Jésus a été envoyé pour : « Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre (Éphésiens 1 : 10). » L'Esprit, la Parole et le sang agissent en 

permanence sur la terre. Ils agissent au moment même où vous entendez ce message. Quand 

nous ouvrons la Parole, le Saint-Esprit est là. Nous sommes couverts du sang de Jésus. Nous 

sommes en train de pénétrer et d'avancer dans le plan merveilleux du Père. Je vais vous lire, 

dans l'épître aux Romains, quelques versets qui nous montrent la grandeur de l'œuvre 

merveilleuse que Jésus a accomplie pour nous. En les lisant, nous allons reconnaître bien des 

étapes de notre vie chrétienne. Paul a aussi connu ces étapes, jusqu'à ce que le Seigneur lui 

ouvre les yeux sur la victoire en Jésus. 

« Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous 

avons été baptisés ? (Romains 6 : 3). » « Ignorez-vous... ? » On revient toujours à cette 

connaissance spirituelle donnée par le Saint-Esprit. Romains, avez pas reçu la révélation que « 

nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? 

» Apparemment, les Romains, ou certains d'entre eux, l'avaient oublié. 

« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 

ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie 

(Romains 6 : 4). » Paul parle d'une marche en nouveauté de vie. Il ne parle pas seulement du 

fait de recevoir la vie nouvelle, mais de notre marche de tous les jours. Je ne peux marcher en 

nouveauté de vie, dans ma vie de tous les jours, que si j'ai d'abord reçu la révélation que je suis 

mort en Christ. Peut-on marcher en même temps dans l'ancienne vie et dans la nouvelle ? 

  

« En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous 

le serons aussi par la conformité à sa résurrection (Romains 6 : 5). » Seul un mort peut 

ressusciter ! On oublie trop cette vérité toute simple ! On ne peut pas passer par la résurrection, 
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si nous ne sommes pas morts d'abord. Beaucoup de chrétiens essaient de vivre une vie de 

résurrection sans être passés par la mort de la Croix. Cela ne marche pas. Deux vies 

continuent à se mélanger : La vieille vie et la nouvelle. Elles sont complètement 

incompatibles. C'est donc la toute première révélation que Dieu nous donne : Nous avons été 

plongés dans la mort de Jésus pour renaître à une vie nouvelle en Jésus : « Sachant que notre 

vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne 

soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est mort est libre du péché (Romains 6 : 6-7). » 

  

Si nous ne comprenons pas cela, il nous est radicalement impossible de marcher sur cette terre 

dans la victoire sur le péché et le triomphe sur le monde. Comment puis-je marcher dans le 

triomphe sur le monde, si je n'ai pas reçu une pleine révélation de la mort de ma chair ? C'est le 

seul moyen d'être libéré de l'esclavage du péché. Le Seigneur a choisi de nous faire mourir en 

Jésus. Nous sommes morts, nous ne sommes plus sous l'esclavage de ce tyran. Le tyran, le 

péché, n'est pas mort. C'est nous qui sommes morts à son esclavage, en Christ. Le corps du 

péché est détruit : « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 

avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur 

lui (Romains 6 : 8-9). » 

  

  

La mort n'a plus de pouvoir sur nous non plus, parce que 

nous sommes en Christ. 

Ce sont les paroles mêmes de Jésus : « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort 

; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais (Jean 11 : 25-26). » Quand le Seigneur Jésus 

reviendra chercher Son Épouse, ce corps de mort connaîtra la résurrection. Nous entrerons dans 

la pleine manifestation de notre salut : « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au 

péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ (Romains 6 : 11). » Comprenons que nous 

ne pouvons pas nous regarder comme morts au péché, si nous ne le savons pas d'abord 

par une révélation du Saint-Esprit. Sinon, nous serions des adeptes de la méthode Coué. 

À partir du moment où je sais, dans mon cœur, que je suis mort en Christ, je peux me regarder 

comme mort. Ce n'est pas une idéalisation de la vie chrétienne, ni une invention de 

l'imagination. C'est une puissante révélation du Seigneur ! 

Paul avait reçu la révélation qu'il était mort en Christ. Il nous démontre que l'affranchissement 

du péché nous permet de porter le fruit de la sainteté : « Mais maintenant, étant affranchis du 

péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 

Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-

Christ notre Seigneur (Romains 6 : 22-23). » Cette révélation de la libération de l'esclavage du 

péché précède une seconde révélation, que Paul va exposer au chapitre 7. Il s'agit de la 

révélation de notre libération de la loi : « Ignorez-vous, frères, - car je parle à des gens qui 

connaissent la loi - que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit ? 

(Romains 7 : 1). » 
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« Ignorez-vous... » Combien de fois Paul utilise cette expression ! Le peuple de Dieu périt, 

parce qu'il lui manque la connaissance ! Comprenez-vous l'importance de la révélation des 

choses d'en haut ? Constamment, Paul répète cette question : « Le savez-vous, ou ne le savez-

vous pas ? » 

  

« Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari 

meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle 

devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si le mari meurt, elle est 

affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre 

(Romains 7 : 2-3). » L'indissolubilité absolue du mariage est un autre sujet, que nous 

n'aborderons pas ici. Il s'agit aussi de la vérité du Seigneur. Paul ajoute aussitôt : « De même, 

mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la 

loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous 

portions des fruits pour Dieu (Romains 7 : 4). » 

  

Paul ne parle plus de la libération du péché. 

Il parle de la libération de la loi. C'est une révélation capitale si nous voulons marcher par 

l'Esprit, après avoir été libérés du péché. Sinon, nous allons mener une vie chrétienne misérable. 

Notre marche de tous les jours va être une suite d'échecs constants. Ne nous arrêtons pas à la 

libération du péché. Comprenons que le Seigneur veut nous donner une révélation 

supplémentaire, celle de notre mort à la loi. Qu'est-ce que cela signifie ? 

Paul nous l'explique : « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, 

vendu au péché (Romains 7 : 14). » Paul était vendu au péché, dans sa nature charnelle. Il a 

connu cette situation, si commune, de savoir dans son cœur ce qu'il faudrait faire et ne pas 

arriver à le faire concrètement. Il ne parle pas en tant que païen. Il parle en tant qu'enfant de 

Dieu. Dans son cœur, il avait le désir d'obéir à la loi du Seigneur, mais il n'y arrivait pas. Il se 

considérait comme misérable. Cela ne vous est-il pas arrivé ? 

  

Cela m'est arrivé. Il est pénible de dire : « Seigneur, Tu sais que je T'aime et que je veux bien 

faire Ta volonté. Tu me demandes d'aimer ce frère insupportable. Je le sais. Eh bien, je suis 

d'accord. Demain, je vais le voir au culte, et je serai rempli de Ton amour ! Tu verras, Seigneur 

! Promis ! » Le lendemain, je me trouve nez à nez avec ce frère, au culte. Malgré mes bonnes 

dispositions, y a quelque chose qui grince en moi.  

  

Je n'arrive pas à lui manifester un amour vraiment sincère, malgré tous mes efforts. Je peux y 

arriver une fois ou deux, mais la troisième, je craque. L'animosité est toujours là, dans mon 

cœur. Je retourne alors devant le Seigneur : « Seigneur, aie pitié de moi ! Je n'en peux plus ! » 

Je m'humilie devant le Seigneur. Je Lui demande pardon, parce que j'ai eu de l'animosité et de 

la colère. Le sang de l'Agneau me purifie et je reprends de bonnes résolutions. Il me semble 
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avoir la victoire. Mais, peu après, je chute de nouveau. C'est l'expérience de Paul. Il l'explique 

ainsi : 

  

« Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; mais je vois dans mes membres 

une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, 

qui est dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?... 

Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! ... Ainsi donc, moi-même, je 

suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché 

(Romains 7 : 22-25). » 

Le Seigneur lui a révélé qu'il ne pouvait pas entrer dans le plan de Dieu simplement en 

s'imposant une obéissance personnelle aux lois et aux commandements du Seigneur. Il ne nous 

suffit pas de comprendre que nous sommes libérés du péché. Nous sommes également libérés 

de la nécessité d'obéir à une loi extérieure. Nous devons comprendre que la nouvelle naissance 

a permis à Dieu d'inscrire Ses lois dans notre cœur. Par nos forces personnelles, nous ne 

pourrons jamais obéir à la loi de Dieu. Nous devons pour cela marcher par l'Esprit. 

Paul le dit aussi aux Galates ou aux Corinthiens, à peu près en ces termes : « Certains sont 

charnels parmi vous. Vous avez tous les dons. Mais il y a chez vous des choses qui ne sont pas 

à la gloire de Dieu. Des choses qui montrent que la chair est encore en train de travailler au 

milieu de vous, et parce que vous vous êtes remis sous la loi ! » 

« O Galates dépourvus de sens ! Qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été 

peint comme crucifié ? Voilà seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres 

de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement 

dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la 

chair ? (Galates 3 : 1-3). » 

  

« Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, 

comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez 

vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années ! Je crains 

d'avoir travaillé inutilement pour vous (Galates 4 : 9-11). » 

Pourtant, je suis sûr que les Galates étaient bien disposés. Ils voulaient servir le Seigneur de 

tout leur cœur. Il leur semblait qu'ils étaient sur le bon chemin. Mais ils ne se rendaient pas 

compte qu'ils prenaient un chemin qui mène à la mort. Paul leur dit même : « Vous êtes séparés 

de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce 

(Galates 5 : 4). » 

La prédication de l'Évangile est un message de mort, quand elle est donnée ou reçue de manière 

légaliste. On est légaliste quand on entend un message, et que l'on décide d'obéir par notre 

volonté personnelle, par nos résolutions, ou nos décisions personnelles. Une telle attitude était 

celle des croyants de l'Ancien Testament. Ils étaient confrontés à une loi extérieure, une loi 

parfaite, exigeante et terrible. Mais ces croyants ne pouvaient pas marcher par l'Esprit comme 

ceux de la nouvelle alliance. Ils ne connaissaient pas la vie du Saint-Esprit. Le Seigneur veut 

que j'obéisse par la foi. La foi produit les œuvres. Dieu veut que j'accomplisse toutes choses par 
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la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Il veut que ce soit Christ qui agisse et vive en nous 

et au travers de nous. 

Comprenez-vous bien la différence entre marcher sous une loi, et marcher par la foi et par 

l'Esprit ? Combien il est important de le comprendre ! Nous entrons dans le repos du sabbat, 

quand nous entrons dans les plans de Dieu par la foi. Nous avons compris la Parole de Dieu par 

la révélation du Saint-Esprit. Nous savons ce que Jésus a accompli pour nous. Nous croyons, et 

nous collaborons pleinement à l'œuvre de Dieu. Ce ne sont plus notre intelligence, nos forces 

personnelles, nos résolutions, notre obéissance humaine à une loi, qui nous motivent et qui nous 

guident. Nous sommes pleinement guidés par l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie. 

« Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, dit l'Eternel des armées 

(Zacharie 4 : 6). » C'est cela la marche par l'Esprit ! Marcher sous la loi revient à marcher par 

la chair, parce que la loi stimule le péché dans la chair. Cela mène à la mort : « Si vous vivez 

selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 

vivrez (Romains 8 : 13). » 

Dieu veut que nous comprenions que nous avons été libérés de l'esclavage de la loi. « Mais 

maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions 

retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli 

(Romains 7 : 6). » Ce n'est pas le cas des Juifs, qui sont toujours sous la loi. Ce n'est pas non 

plus le cas de tous les Chrétiens qui marchent sous la loi. On leur prêche certes des 

commandements qui sont excellents en eux-mêmes. Mais on ne leur prêche pas la base de 

l'Évangile, c'est-à-dire le message de la Croix, le message de notre mort et de notre résurrection 

en Christ. 

  

Il faut expliquer aux jeunes convertis comment marcher par l'Esprit, puisque cela s'apprend. Si 

la prédication complète de la Croix n'est pas donnée, tout enseignement devient légaliste. Il 

culpabilise et maintient dans l'esclavage. Il ne produit que l'hypocrisie et la rébellion. Il n'est 

que le fruit de la tradition des hommes ou de notre volonté propre. Tandis que la prédication de 

la Croix produit en nous le fruit de la vie du Saint-Esprit. Comprenez-vous la différence ? 

  

La loi de Dieu est bonne, agréable et parfaite. 

Mais je ne pourrai jamais la mettre en pratique en m'efforçant d'obéir. Ma volonté personnelle 

sera impuissante, je vais droit à l'échec. Dieu n'a que faire de nos forces humaines personnelles, 

de notre intelligence, et de nos dons personnels. Ce qu'Il veut, c'est que Christ soit tout en nous, 

c'est manifester la nature et la vie de Christ en nous. Il ne pourra Se servir réellement de moi 

que lorsque j'aurai appris à marcher par l'Esprit, donc par la foi. Mon intelligence doit devenir 

l'intelligence de Christ. Ma pensée doit devenir la pensée de Christ. Christ doit être pleinement 

glorifié en devenant tout en moi ! 

Paul a été l'un de ces instruments choisis, comme les apôtres l'ont été, tant qu'ils marchaient par 

l'Esprit de Dieu. Il n'y avait, dans leur vie, aucune trace d'organisation ni de planification 

humaine. Point de conseils humains ni de comité humains, point d'hommes qui organisaient 

l'Eglise à leur façon. Point de dénominations qui envoyaient leurs propres missionnaires pour 
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répandre tout autant leurs doctrines particulières que la Parole du Seigneur. On ne voit pas cela 

dans la Parole. On voit des serviteurs de Dieu qui jeûnent et qui prient en commun. Le Saint-

Esprit peut alors Se manifester : « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et 

qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle 

je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent 

partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils 

s'embarquèrent pour l'île de Chypre (Actes 13 : 2-4). » 

« Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la Parole dans l'Asie, ils traversèrent la 

Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie ; 

mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas (Actes 16 : 6-7). » « Pendant la nuit, Paul eut une 

vision : Un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière : Passe en Macédoine, secours-nous ! 

Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant 

que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle (Actes 16 : 9-10). » 

Ils étaient dans les plans du Seigneur. Ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. Ce n'était pas la 

volonté propre de Paul, c'était le Saint-Esprit, qui le conduisait jour après jour. Paul marchait 

par l'Esprit. C'était naturel dans sa vie. Quand Paul, suivant le désir de son cœur, voulut entrer 

en Bithynie, le Seigneur l'arrêta. Paul savait reconnaître la direction de l'Esprit. Parce qu'il avait 

compris qu'il était mort au péché et à la loi, il est allé là où l'Esprit l'a conduit : En Macédoine 

et en Europe. L'Europe a été ouverte à l'Évangile. 

  

Si j'organise une campagne d'évangélisation dans ma ville en étant simplement conduit par mon 

désir humain de gagner des âmes au Seigneur, alors que le Saint-Esprit désire que je me rende 

ailleurs, mon action va être conduite par la chair. Aucun fruit spirituel durable ne sera porté. 

Certes, le Seigneur a dit : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création (Marc 16 : 15). » Mais Il a aussi dit : « Comme il se trouvait avec eux, il leur 

recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce 

que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 

serez baptisés du Saint-Esprit (Actes 1 : 4-5). » 

  

« Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre 

(Actes 1 : 8). » 

  

Ainsi, l'Esprit, l'eau et le sang agissent en nous. 

L'Esprit, qui habite en nous, veut nous révéler la Parole. La Parole est à la fois le Seigneur Jésus 

et la Bible. La Parole me révèle la volonté de Dieu pour nous. Elle expose tout le plan que le 

Seigneur a conçu dans Son cœur. Si chacun de nous marche par l'Esprit, le plan du Seigneur va 

se réaliser pleinement. C'est pourquoi Paul, après avoir reçu la révélation de sa libération à la 

fois du péché et de la loi, dit : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit (Romains 8 : 1). » 
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La marche selon la chair attire une condamnation. Car, en marchant selon la chair, nous ne 

marchons pas selon l'Esprit. Nous marchons donc en dehors de la volonté parfaite du Seigneur. 

Le diable va évidemment en profiter pour nous placer sous une condamnation. Il aura de bonnes 

raisons pour le faire, parce que nous n'avons pas le droit de marcher selon la chair quand nous 

sommes nés de nouveau et baptisés de l'Esprit. Mais nous pouvons éviter la condamnation en 

revenant au Seigneur et à Sa Parole, et en reprenant une position de foi : « En effet, la loi de 

l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort (Romains 8 : 2). » 

La loi du péché conduit à la mort. La marche sous la loi conduit aussi à la mort. Mais nous 

avons été libérés, lorsque nous savons que nous avons été crucifiés en Christ. Nous sommes 

morts au péché, morts au monde, et morts à la loi. Nous marchons à présent par la foi et par le 

Saint-Esprit. « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré. » Quelle révélation ! Quand 

j'ai reçu cette révélation, je peux parler au passé, comme le Seigneur. Je dis : « Maintenant, 

Seigneur, à l'instant où je Te parle, je sais que la loi de l'Esprit de vie m'a libéré de la loi du 

péché et de la mort ! » 

  

Une nouvelle loi, plus puissante, a remplacé l'ancienne, contre laquelle je ne pouvais rien faire. 

Comment lutter contre une loi ? Impossible ! Il faut qu'elle soit annulée par une loi supérieure 

: la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ ! C'est une loi spirituelle toute puissante ! Et je lis la 

suite : « Car - chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force - Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair 

semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui 

marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair 

s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent 

aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, 

c'est la vie et la paix (Romains 8 : 3-6). » 

« Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu (Romains 8 : 8). » « Pour vous, 

vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. 

Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas (Romains 8 : 9). » Si quelqu'un 

n'appartient pas à Christ, il n'est pas né de nouveau. Mais, à partir du moment où tu as reçu la 

nouvelle naissance par la foi en Christ, tu reçois la puissance de l'Esprit, de l'eau, et du sang. 

« Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à 

cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 

celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous (Romains 8 : 10-11). » « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; 

mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez (Romains 8 : 13). » 

Le seul moyen de faire mourir les actions du corps, par l'Esprit, est de comprendre qu'en Christ 

elles sont déjà mortes. Nous pouvons alors exercer notre volonté, mais en la mettant au service 

de notre foi. Paul dit : « J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 

Christ qui vit en moi (Galates 2 : 20). » Cette parole ressemble à celle de Jean-Baptiste : « Il 

faut qu'il croisse, et que je diminue (Jean 3 : 30). » 

Paul dit par ailleurs aux Galates : « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de 

l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de 

vous, et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui 
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voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? (Galates 4 : 19-21). » Les Galates étaient 

en train de dérailler. Ils retournaient à la chair et à la loi. Ils n'étaient pas restés dans la foi en ce 

que Dieu leur avait dit. Ils avaient oublié qu'ils avaient été délivrés du péché, de la loi, et de la 

mort. O Seigneur, donne-nous une pleine révélation de ces choses ! Si, par l'Esprit, je peux faire 

mourir les actions du corps, c'est parce que j'ai compris qu'elles sont déjà mortes en Christ, et 

que je suis ressuscité à une vie nouvelle. C'est la vie même de Christ, qui coule en moi par 

l'action de Son Esprit. 

« Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point 

reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un esprit 

d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 

d'être glorifiés avec lui (Romains 8 : 14-17). » 

L'Esprit, la Parole, et le sang, me disent tous les trois : « Tu es héritier ! Tu es enfant de Dieu ! 

Christ est en train d'agir en toi, par Sa puissance ! Tu es libéré du joug de l'obéissance légaliste 

! Tu marches enfin par l'Esprit ! » Paul dit aux Thessaloniciens : « Que le Dieu de paix vous 

sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 

irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! (1 Thessaloniciens 5 : 23). 

» 

  

Ce n'est pas moi qui vais exercer tous mes efforts personnels pour me conserver irréprochable 

! Car Paul ajoute aussitôt : « Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera (1 

Thessaloniciens 5 : 24). » Vous vous rendez compte de ce que Paul demande ? Il ne dit pas : « 

Essayez d'atteindre une vie sans reproche. Puis, par la grâce de Dieu, vous essayerez de garder 

ce que vous avez ». Paul leur commande de conserver irréprochable tout leur être, l'esprit, l'âme 

et le corps, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

  

Quelle grâce de savoir que c'est Dieu qui le fera en nous, par la révélation de ce que nous 

sommes déjà en Christ : Saints et irréprochables en Lui, parce qu'Il a tout accompli pour nous. 

Cette révélation a bouleversé ma vie : « Seigneur, tu m'as libéré du fardeau du péché et de la 

loi ! » Du fardeau de cette loi qui me disait : « Il va falloir que tu marches droit devant Dieu ! 

» Je faisais tous mes efforts pour marcher droit, sans y parvenir. Parce que je le faisais 

par ma volonté propre et non par la foi. Quel fardeau épouvantable ! Je ne pouvais même 

pas le dire à mes frères et mes sœurs, parce que je craignais leur jugement ! 

  

Mais j'ai compris à présent que mon Seigneur Jésus a tout accompli pour moi. Il m'a déjà rendu 

parfait en Lui. Il m'a libéré du carcan de la loi. Il me fait entrer dans Ses œuvres préparées 

d'avance. Il me faut seulement rester dans la foi, pour être instruit et guidé par le Saint-Esprit. 

Quelle liberté, Seigneur, et quelle joie ! Je le répète, mon seul problème est de rester dans la 

foi, de croire en tout ce que Jésus a accompli. Si je quitte le domaine de la foi, je sais que ma 

volonté propre, mon intelligence propre, ma chair, vont immédiatement reprendre le dessus. Je 

retomberai dans la loi et dans le péché. Mais tant que je reste dans la foi au Fils de Dieu, je 
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triomphe du monde : « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus 

est le Fils de Dieu ? (1 Jean 5 : 5). » 

  

J'ai compris, par la révélation de l'action du Saint-Esprit, de l'eau et de la Parole, combien grande 

est l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la Croix. Il a tout prévu d'avance, même ma marche 

chrétienne. Il a été fait sanctification pour moi. Je dois Le laisser vivre en moi et prendre 

pleinement la direction de ma vie, tout en collaborant avec Lui par la foi. Il est mon seul Maître. 

  

Je terminerai par un verset dans l'épître aux Éphésiens.  

Paul vient de leur expliquer toutes les grandes choses que Dieu avait accomplies, et ce qu'ils 

étaient en Lui. Il ajoute : « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est 

que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 

pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance 

qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur (Éphésiens 4 : 17-18). » 

Nous aussi, nous pouvons avoir l'intelligence obscurcie. Chaque fois que le Seigneur nous 

révèle quelque chose dans Sa Parole, une partie de notre ignorance disparaît. Le voile se lève 

et nous comprenons. C'est ainsi que nous apprenons Christ : « Mais vous, ce n'est pas ainsi que 

vous avez appris Christ (Éphésiens 4 : 20). » Cette expression peut sembler bizarre, « apprendre 

Christ ». Nous avons Christ en nous, mais nous avons besoin d'apprendre Christ, donc de Le 

connaître. Apprendre Christ, c'est apprendre Sa Parole, en Esprit et en Vérité. Nous pouvons 

nous appuyer sur l'assurance qu'Il veut Se révéler. Il veut nous révéler ce qu'Il a fait pour nous 

et ce qu'Il a fait de nous, en Lui. 

« Si du moins vous l'avez entendu (Éphésiens 4 : 21). » Christ parle par le Saint-Esprit et Sa 

Parole. Jésus dit, dans l'Apocalypse : « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit 

aux Églises (Apocalypse 2 : 11). » Dieu nous a donné des oreilles pour entendre ! Il nous parle 

constamment par le Saint-Esprit et la Parole. Que nos oreilles soient ouvertes ! 

  

Mon vieil homme est mort en Jésus. 

« Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous 

dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 

trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, 

créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité (Éphésiens 4 : 21-24). » 

Mon vieil homme est mort en Jésus. Mais je dois apprendre à m'en dépouiller dans ma marche 

de tous les jours. C'est Christ qui m'apprend à marcher par l'Esprit, pour entrer dans Sa victoire. 

Dans chaque situation que je vais vivre, Il va me laisser le choix entre la marche par l'Esprit et 

la marche par la chair. La marche par l'Esprit, c'est laisser Christ agir en moi. La marche par la 

chair, c'est agir par ma volonté propre non régénérée. 
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Je prends un exemple trivial. Vous vous trouvez à un feu rouge. Le feu passe au vert, mais vous 

ne démarrez pas assez vite, ou vous calez. Derrière, on commence à klaxonner et à s'énerver. 

Quand je marchais selon la chair, je répondais de la même manière ou je sortais de ma voiture 

pour commencer à crier. Mais nous, maintenant, qui marchons selon l'Esprit, nous n'agissons 

plus ainsi. Si nous gardons les yeux sur Jésus et Sa Parole, si notre cœur reste attaché à ce que 

mon Seigneur m'a révélé, nous n'oublierons pas que nous sommes une nouvelle création en Lui. 

Nous avons été délivrés de la loi du péché et de la mort. Dans une semblable situation, nous 

dirons : « Seigneur, non pas moi, mais Toi. Prends la direction des opérations ! » 

Le Saint-Esprit nous montrera alors ce que Jésus aurait fait, et nous agirons de même ! C'est 

pourquoi Paul dit : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable (Romains 12 : 1). » Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, dans la vie de 

tous les jours, je dois garder constamment mes yeux sur le Seigneur Jésus, et sur Son œuvre. Je 

ne dois jamais l'oublier, en aucun cas ! Il m'a libéré de loi du péché, de l'esclavage de la chair. 

Il vit en moi ! 

Seigneur, dans chaque circonstance de ma vie, je veux toujours Te laisser diriger. Je ne veux 

pas me laisser absorber par l'événement au point de perdre conscience que Tu es là, en moi, 

pour que ce soit Toi qui vives en moi et qui Te manifestes en moi. C'est cela la marche par 

l'Esprit : « Si vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil 

homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre 

intelligence (Éphésiens 4 : 21-23). » 

L'esprit de mon intelligence, c'est-à-dire mon intelligence spirituelle, doit être renouvelé. 

Renouvelé par quoi ? Par l'eau de la Parole, et par le Saint-Esprit. Je me nourris de la Parole. 

Quand je la lis, je la médite, je l'absorbe, et je dis au Seigneur : « Par Ton Esprit, fais entrer 

cette révélation en moi ! Non pas la lettre qui tue, et que j'apprends par cœur, mais la révélation 

profonde donnée dans le cœur par Ton Esprit ! L'illumination spirituelle qui change 

complètement la vie ! Que mes yeux s'ouvrent à une nouvelle révélation de Toi ! Que je puisse 

apprendre un peu plus à marcher par l'Esprit, car Tu veux que je marche en nouveauté de vie ! 

Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 

vérité (Éphésiens 4 : 24). 

Le Seigneur est le Maître. Nous sommes Ses disciples. Il vit en nous par Son Esprit. Il nous 

apprend à marcher par l'Esprit. Cela ne s'apprend pas d'un coup. Mais ce que nous pouvons 

recevoir d'un coup, c'est la révélation du Saint-Esprit. Devenons donc les imitateurs du 

Seigneur, en recevant dans un cœur honnête et bon la révélation de Sa Parole, par Son Esprit 

en nous. 

Si nous n'avons pas reçu cette révélation, prions le Seigneur de nous la donner et, avant tout, de 

Se révéler Lui-même à nous. Rappelez-vous que la vie de Paul a été complètement bouleversée 

à l'instant même où il a reçu la révélation de Jésus. Lui qui était un meurtrier, un homme violent, 

emporté, un persécuteur de l'Eglise, il a été touché par la révélation du Seigneur et, 

instantanément, sa vie a été complètement bouleversée. Il n'a pas mis 20 ans à se consacrer. Il 

l'a fait immédiatement. 

« Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes... Tremblant et saisi 

d'effroi, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? (Actes 9 : 5-6). » Paul reçut en même temps 

la révélation du corps de Christ. Il était en train de persécuter l'Église, et c'est Jésus qu'il 



 

45 Par Henri Viaud-Murat - D'autres PDF sur www.bible-foi.com 

persécutait ! Après trois jours de jeûne et de prière, il reçoit le baptême d'eau et le baptême du 

Saint-Esprit. Il part en Arabie, reçoit des révélations merveilleuses, et passe toute une vie au 

service du Seigneur ! 

Combien de temps Paul a-t-il pris pour se libérer de son passé ? Il l'a fait dès qu'il a reçu la 

révélation du Seigneur Jésus. C'est de cela dont nous avons besoin : « Mon peuple périt, parce 

qu'il lui manque la connaissance (Osée 4 : 6). » 

Et aussi parce qu'il lui manque la révélation. Non pas la connaissance de la lettre, mais la 

connaissance de la vérité par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut nous donner, bien-aimés ! 

Ayons foi en Lui ! Il veut nous donner cette révélation ! Il y va de Sa gloire ! Il veut que nous 

marchions dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Que rien ne nous sépare de Son amour 

et de tout ce qu'Il a accompli pour nous ! Que tout ce qu'Il a accompli pour nous se manifeste 

pleinement dans nos vies. Alléluia ! L'Évangile de Jésus est merveilleux ! La vie en Jésus est 

merveilleuse ! 

  

Prière : 

  

Seigneur, nous n'avons que des louanges et de l'adoration pour Ton œuvre parfaite ! Tu as tout 

prévu d'avance et Tu as tout accompli en Jésus. Fais-nous pénétrer toujours plus loin en Toi, 

Seigneur, dans la révélation de Ta nature et de Ton œuvre. Seigneur, nous avons tellement 

besoin de cette révélation vivante par le Saint-Esprit ! Je Te bénis pour l'action de Ton Esprit, 

de l'eau de Ta Parole, et du sang précieux de l'Agneau, pour nous faire comprendre Ton œuvre, 

Seigneur !  

 

Tu nous fais contempler qui Tu es, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux ! Reçois toute la 

gloire pour l'œuvre parfaitement accomplie par Jésus. Seigneur, c'est de cela dont nous avons 

besoin. Accomplis Ta volonté dans chacune de nos vies ! Que nous puissions être toujours 

conduits par Ton Esprit ! Enseigne-nous Seigneur. Je T'en remercie, mon Père, dans le nom de 

Jésus. Amen. 
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Les deux manières d'obéir à Dieu 

 

 

Demeurer en Christ implique toute une vie d'obéissance du cœur. Je voudrais donc rappeler 

certaines vérités de base en matière d'obéissance. Je ne me lasse pas de les rappeler, parce 

qu'elles me concernent aussi. 

Et je crois que ces vérités vous feront du bien, puisqu’elles viennent de la Parole du Seigneur. 

Dieu nous a donné Sa Parole pour nous révéler Sa nature et pour nous transformer. Il a créé le 

monde par Sa Parole. Si Dieu nous donne Sa Parole, c'est qu'elle possède la puissance de la vie 

pour nous transformer. Mais à la condition qu'elle entre dans un cœur bien disposé. Les vérités 

que je vais rappeler sont capitales. Si nous n'avons pas compris ces vérités, nous ne pouvons 

pas avancer dans notre marche chrétienne. 

  

Dieu nous demande de ne pas dévier de la vérité de 

l'Évangile. 

J'ai choisi l'épître aux Galates comme texte de base. Paul s'adresse à des chrétiens qui sont nés 

de nouveau, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Les Galates étaient des Chrétiens originaires de 

la Turquie, autrefois païens. Paul était allé leur prêcher l'Évangile. Ils avaient été touchés. Ils 

avaient accepté le Seigneur. Ils étaient passés par la conversion, et par nouvelle naissance. Paul 

lui-même le leur rappelle. Comme les Galates avaient été enseignés par Paul lui-même, ils 

n'étaient pas ignorants des choses du Seigneur. Paul avait soigneusement pris la peine de les 

éclairer sur toutes les doctrines importantes, notamment sur le message de la Croix. Pourtant, 

Paul doit les reprendre sévèrement, parce qu'ils commençaient à s'écarter de la vérité de 

l'Évangile. Il s'agissait d'un problème très sérieux pour Paul. Est-ce un problème sérieux pour 

nous ? Aujourd'hui, quand je regarde l'Eglise visible de Jésus-Christ, j'ai le sentiment que la 

plupart des Chrétiens s'écartent, ou se sont écartés, de la vérité de l'Évangile. 
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Je ne dis pas cela pour juger et critiquer, mais parce que je n'oublie pas les avertissements du 

Seigneur. Il nous demande de ne pas dévier de la vérité de l'Évangile. Il nous avertit que la 

séduction et l'apostasie se développeront dans les derniers temps. Le cœur de l'apôtre Paul est 

donc inquiet pour cette église. Cela signifie que le cœur du Seigneur est aussi inquiet. Dès le 

début de sa lettre, Paul va directement au but, sans perdre de temps : « Je m'étonne que vous 

vous détourniez si vite de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre 

Évangile (Galates 1 : 6). » 

  

Il nous faut réaliser que le problème des Galates peut devenir le problème de tout Chrétien. 

Nous courons toujours le risque de nous détourner du Dieu vivant qui nous a appelés à Son 

salut. Toute déviation commence par un petit écart, qui ne fera qu'augmenter s'il n'est pas 

immédiatement corrigé. Celui qui nous a appelés, c'est Dieu notre Père. Puis Jésus-Christ a été 

envoyé par le Père. Les Galates avaient bien répondu à cet appel. 

  

Ils étaient remplis du désir de servir Dieu. Et c'est bien ce qui fait leur problème : Servir Dieu, 

mais sans l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Les Galates n'étaient pas retombés dans le 

monde. Ils ne s'étaient pas remis à pratiquer toutes sortes de péchés grossiers. C'étaient des 

Chrétiens remplis du Saint-Esprit, désireux de marcher avec Dieu, mais qui commençaient à se 

détourner de Dieu. 

  

  

Si l'on se détourne de Dieu, on se détourne de la vérité. 

Car Dieu est la Vérité. Paul dit que les Galates étaient même passés à un autre Évangile ! Le 

passage avait été progressif et subtil, car les Galates ne s'en étaient pas rendu compte. S'ils s'en 

étaient rendu compte, ils auraient été volontairement rebelles. Ce n'était pas leur cas. De tout 

leur cœur, ils voulaient faire ce qu'ils croyaient bien. Ils voulaient certainement plaire à Dieu 

en agissant ainsi. Mais ils s'étaient détournés de la vérité. Pourquoi se détournaient-ils de la 

vérité ? Certainement parce qu'il y avait dans leur cœur des racines qui n'étaient pas bonnes, et 

qui ont produit un mauvais fruit. 

« Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l'Évangile de Christ (Galates 1 : 7). » Des gens s'étaient introduits au milieu des 

Galates. Ils voulaient volontairement renverser l'Évangile de Christ ! Sciemment ou 

inconsciemment, c'étaient des serviteurs de Satan, puisqu'ils avaient réussi à tromper les Galates 

pour les faire passer à autre chose que le véritable Évangile. Les Galates s'étaient laissé séduire, 

comme Ève avait été séduite par le malin. Le malin voulait la tromper. Ève n'a pas voulu 

désobéir. Mais elle a fini par désobéir, parce qu'elle a été séduite. 

  

Les gens qui s'étaient introduits chez les Galates devaient certainement avoir l'air très spirituel. 

Il est possible qu'ils aient impressionné les Galates par leurs dons puissants. Je suis sûr que ces 
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gens qui venaient annoncer un autre Évangile étaient des gens puissants. Ils avaient une onction, 

mais une onction mauvaise, qui ne venait pas de Dieu. Les Galates avaient fini par se dire : « 

Voici des serviteurs de Dieu qui viennent nous révéler les profondeurs de l'Évangile, des aspects 

nouveaux que nous n'avions pas bien compris, et dont Paul ne nous avait même pas parlé ! » 

  

« Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 

nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ! (Galates 1 : 8). » Quel était le message constant 

de Paul ? C'était la prédication de Jésus-Christ, la prédication de la Croix : « Car je n'ai pas eu 

la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié (1 

Corinthiens 2 : 2). » 

  

Toute l'épître aux Galates rappelle le message de la Croix. Paul leur avait donc abondamment 

annoncé le message de la Croix, dès le début. Mais la prédication de la Croix avait été remplacée 

par une autre prédication, par un autre Évangile. Paul leur annonce ce sévère jugement : « Mais, 

quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu'il soit anathème ! (Galates 1 : 8). » Vous rendez-vous compte de ce qu'il 

dit ? Imaginez qu'un ange apparaisse dans toute sa gloire et sa puissance, un ange qui se fait 

passer pour un ange de Dieu et qui dit : « Je viens de la part de Jésus-Christ vous annoncer les 

vérités profondes de l’Évangile ! » Comment réagiriez-vous ? 

  

Si cet ange vient annoncer un autre Évangile, ce n'est pas un ange de Dieu ! Mais pour savoir 

discerner qu'il s'agit d'un faux Évangile, encore faut-il bien connaître le vrai ! Je suis persuadé 

que, si un tel ange se manifestait, avec des signes surnaturels et une grande puissance, beaucoup 

de chrétiens l'écouteraient et le suivraient. Mais ils ne suivraient plus la vérité : « Qu'il soit 

anathème. » Anathème signifie « maudit ». Paul est prêt à se maudire lui-même d'avance, s'il 

venait leur annoncer un autre Évangile que celui qu'il leur avait prêché au commencement : « 

Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : Si quelqu'un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ! (Galates 1 : 9). » 

  

  

Il insiste et répète sa malédiction. Voici une manière énergique de parler, qui me plaît. Combien 

de conducteurs modernes auraient enfilé leurs plus beaux gants de dentelle pour parler à des 

brebis égarées ! Paul n'est pas sentimental. Il voit le grand danger que courent les Galates. Paul 

pourrait être jugé de l'extérieur comme manquant d'amour, ou comme étant trop dur, mais il 

parle en réalité avec fermeté de la part de Dieu. Il traduit exactement ce qu'il y a dans le cœur 

de Dieu. Le jugement et la malédiction de Dieu s'abattront sur ceux qui viennent, en Son Nom, 

annoncer un autre Évangile que celui qu'Il a donné. Dieu n'aime pas que l'on annonce autre 

chose que la prédication de la Croix et la foi en Jésus-Christ. « Qu'il soit maudit ! » 

« Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je 

cherche à plaire aux hommes ? (Galates 1 : 10). » Est-ce la faveur des hommes que nous 
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désirons, ou celle du Seigneur ? Acceptons-nous l'opprobre de Christ, la honte avec Jésus sur 

cette terre, plutôt que le succès sans Lui sur la terre, et la honte plus tard devant Dieu ? Le jour 

où je me présenterai devant le Seigneur, je n'aurai que la Parole de Dieu pour me juger. J'aurai 

devant moi un juge qui sortira Sa Parole et qui me dira : « Henri, voyons avec toi si tout ce que 

tu as dit était vraiment dans ma Parole. Tout est enregistré ! » Si ce que j'ai dit est bien conforme 

à la Parole, je serai heureux, et je ne connaîtrai pas la honte devant tous. Si je me suis écarté de 

la vérité, la honte sera pour moi. 

Voilà pourquoi je prie constamment le Seigneur ainsi : « Seigneur, garde-moi dans la vérité, 

parce que la vérité, c'est Toi-même ! » « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 

serviteur de Christ (Galates 1 : 10). » Combien de serviteurs de Dieu n'osent pas dire la 

vérité par crainte des hommes ! Ils craignent de se retrouver seuls avec la vérité ! Mais Noé 

n'était-il pas seul avec Dieu ? 

Tout ce qui est dans le monde est une abomination pour Dieu. Ce qui est élevé aux yeux des 

hommes est une abomination pour le Seigneur. Ce qui est élevé aux yeux des hommes charnels 

et des Chrétiens charnels est une abomination aux yeux de Dieu. Ce que les Chrétiens charnels 

recherchent est une abomination aux yeux du Seigneur. Les Chrétiens spirituels ne recherchent 

pas autre chose que la Croix de Jésus. C'est le chemin de l'abaissement, de l'humilité et du 

renoncement. Mais ces choses n'ont aucun goût, ni pour le monde, ni pour les chrétiens qui 

marchent selon la chair. 

Ceux qui marchent selon la chair aiment le succès, les choses grandioses, les choses qui se 

voient, les choses qui s'entendent, les foules, les miracles, les prodiges, les choses qui bougent, 

l'apparence. Ils aiment avoir de l'impact auprès du monde, de gros budgets, de grandes églises... 

Mais les petites choses, les choses humbles, les choses méprisables, ne sont pas recherchées par 

la majorité, même dans l'Église ! La prédication de la Croix n'a aucune puissance pour ceux qui 

la rejettent. Elle n'en a que pour ceux qui croient ! La Croix de Jésus est si cruelle et si froide ! 

Ne vaut-il pas mieux se divertir et se réjouir ? 

  

La Croix remet en cause trop de choses dans notre vie. 

En fait, elle remet tout en cause, tous les fondements de notre vie. La Croix sépare radicalement 

ce qui est charnel de ce qui est spirituel, comme l'épée de l'Esprit, la Parole de Dieu. C'est à la 

Croix que tous nos problèmes ont été réglés. Mais les hommes charnels veulent régler leurs 

problèmes sans la Croix. Si l'on s'écarte de la Croix, on s'écarte de la solution du Seigneur. Paul 

passe ensuite un long moment à démontrer aux Galates qu'il a reçu l'Évangile par une révélation 

directe de Jésus-Christ, dès le départ. L'Évangile ne lui a pas été transmis par des hommes, ni 

par les apôtres : « Je ne consultai ni la chair ni le sang (Galates 1 : 18). » 

Paul n'a même pas consulté ceux qui avaient été appelés avant lui, les apôtres et les piliers de 

l'Église. Jésus-Christ lui a révélé l'Évangile. Paul garde les yeux fixés sur cette révélation et sur 

le Seigneur. Il annonce hardiment l'Évangile, sans craindre aucun homme. Il le dit au verset 12 

: « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme ; car 

je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ (Galates 1 : 11-

12). » C'est le propre d'un apôtre. Un ministère d'apôtre, en général, commence comme cela. 
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« Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je 

persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu (Galates 1 : 13). » Paul était rempli d'un 

zèle amer. C'était un homme persécuteur et violent. Mais il dit que sa vie a été radicalement 

changée par une révélation puissante, celle de Jésus-Christ : « Mais, lorsqu'il plut à celui qui 

m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son 

Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang (Galates 

1 : 15-16). » Il n'est pas allé trouver les apôtres, en leur disant : « Mes frères, vous êtes mes 

aînés dans la foi. Je me mets à votre service et je suis obéissant à vos ordres ». Si Dieu le lui 

avait demandé, il l'aurait fait. Mais le Seigneur lui a dit : « Va, car je t'enverrai au loin vers les 

païens... (Actes 22 : 21). » 

Paul n'est pas allé demander une permission à des hommes, à un comité d'Église, ni à des apôtres 

plus anciens que lui. Il est parti, parce qu'il avait reçu la révélation de la vérité et l'ordre de 

Jésus. Il ajoute : « Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de 

Céphas (Pierre), et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si 

ce n'est Jacques, le frère du Seigneur (Galates 1 : 18-19). » 

Ensuite, il repartit évangéliser les païens : « J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la 

Cilicie (Galates 1 : 21). » C'est au chapitre 2 qu'il dit : « Quatorze ans après, je montai de 

nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi (Galates 2 : 1). » Ce n'est donc 

que dix-sept ans après sa conversion qu'il est retourné à Jérusalem pour faire la connaissance 

des Chrétiens de Jérusalem et des apôtres ! Vous voyez qu'il ne se pressait pas pour développer 

ses relations avec les anciens de Jérusalem et des douze. Il n'avait pas besoin de le faire, puisqu'il 

était en parfaite harmonie avec eux, et qu'ils avaient des terrains de mission différents. 

« Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi 

les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir 

ou avoir couru en vain (Galates2 : 2). » Le Saint-Esprit a dit à Paul : « Va à Jérusalem. Va leur 

exposer l'Évangile que tu prêches ». Il est allé comparer l'Évangile qu'il avait reçu directement 

du Seigneur à celui que les autres prêchaient à Jérusalem. Ils ont tous constaté que c'était 

exactement le même. Évidemment, puisque la révélation était la même ! C'était le même Dieu 

qui leur avait donné la même mission. 

  

« Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 

Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour 

épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir (Galates 2 : 3-

4). » À une autre occasion, Paul décida de circoncire Timothée : « L'ayant pris, il le circoncit, 

à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec (Actes 

16 : 3). » Paul n'a pas circoncis Timothée par légalisme religieux. Il s'est fait Juif au milieu des 

Juifs pour tenter d'en gagner quelques-uns. Il n'a pas été contraint de le faire par une quelconque 

pression extérieure. Quelle leçon de liberté dans l'Esprit ! 

Au début de sa lettre, il parlait de ceux qui voulaient détruire l'Évangile de Christ et annoncer 

un autre Évangile. Maintenant, il parle des faux frères qui se sont introduits dans l'Église de 

Jérusalem « pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous 

asservir ». 
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Voyez-vous à quel point nous devons être prudents, bien-aimés, et avoir un discernement exercé 

! Ce qui se passait là peut se passer dans n'importe quel groupe chrétien. Ces faux frères avaient 

sûrement une apparence très pieuse et consacrée. C'étaient des gens qui connaissaient très bien 

la loi et la Parole de Dieu. Les croyants devaient sûrement les respecter, parce qu'ils avaient une 

profonde connaissance de la Parole de Dieu. C'étaient souvent d'anciens scribes, d'anciens 

sacrificateurs, convertis à Jésus-Christ, mais encore tout pétris de la Loi. Ils s'étaient glissés au 

milieu des brebis dans le dessein de les rendre esclaves de la Loi. La Loi est pourtant la Parole 

de Dieu. Jésus a dit que pas un trait de lettre, pas un iota de la Loi ne disparaîtrait : « Car, je 

vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi 

un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé (Matthieu 5 : 18). » 

  

Il y a donc deux manières d'obéir à la Parole de Dieu. 

Une bonne manière, et une mauvaise manière. La bonne manière nous libère et la mauvaise 

manière nous rend esclaves. Nous sommes tous concernés par la manière dont nous obéissons, 

car elle conditionne notre marche chrétienne. Si nous sommes nous-mêmes esclaves, nous ne 

pourrons que transmettre cet esclavage aux autres. Paul marchait dans la liberté de Christ. Il 

était capable de mettre les chrétiens en garde et de les libérer. Pour ma part, je pense que la 

manière dont nous obéissons est l'un des problèmes fondamentaux de l'Église aujourd'hui. Des 

hommes souvent très sincères se sont introduits dans les Églises, sans avoir l'appel d'un vrai 

serviteur du Seigneur, pour rendre les Chrétiens esclaves soit d'un autre Évangile, soit de la Loi. 

Ils n'apprennent pas aux Chrétiens à marcher dans la liberté de Christ, la liberté de la foi. Car 

là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

Paul explique donc aux Galates qu'ils doivent se garder de suivre certains Juifs convertis qui 

essayaient de ramener les Chrétiens à la pratique de la Loi juive. Ils les obligeaient à se faire 

circoncire, à s'habiller d'une certaine façon, à mettre le châle de prière, à respecter certaines 

fêtes et le sabbat. Ils leur présentaient cet enseignement de telle manière que les gens étaient 

convaincus qu'il fallait le faire. Les Galates ont été dans ce cas-là. Ils ont reçu des gens qui sont 

venus prêcher cet autre Évangile. Ces gens se servaient pourtant de la Parole de Dieu, mais 

d'une manière qui ne leur transmettait pas la liberté de Christ. 

« Mais lorsque Céphas (Pierre) vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était 

répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait 

avec les païens ; et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des 

circoncis (Galates 2 : 11-12). » L'apôtre Pierre, un ancien Juif, avait pris la liberté en Christ de 

manger avec des païens, alors que la loi juive l'interdisait. Il vivait dans la liberté de Christ. 

Mais il a commencé à craindre des gens qui venaient de Jérusalem, envoyés par Jacques, l'un 

des frères du Seigneur. Pierre a dû se dire : « Si ces hommes considérés me voient manger avec 

des païens, je vais me faire sévèrement reprendre, et tout le monde va l'apprendre à Jérusalem. 

Cela ne sera pas bon pour le témoignage et pour mon image. Je ne veux pas être une pierre 

d'achoppement. Il faut donc que je me retire. Je ne vais plus aller manger avec des païens ». 

Ce n'était pas l'amour qui motivait Pierre, mais la crainte de déplaire à des chrétiens judaïsants 

qui venaient de Jérusalem, et qui devaient être des hommes considérés : « Avec lui les autres 

Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur 

hypocrisie (Galates 2 : 13). » Comprenez-vous que cet esclavage est fondé sur l'obéissance 

extérieure à une loi ? Cette obéissance ne vient pas du cœur. Elle n'est donc que de 
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l'hypocrisie. Cette attitude est très fréquente chez les Chrétiens. On se réunit, on se 

congratule, on s'embrasse, on donne le meilleur aspect de soi-même. On paraît très 

spirituel dans les réunions. Puis, on rentre chez soi, et tout le monde commence à se 

disputer : Le mari avec sa femme, les enfants avec les parents, etc... Chez soi, à l'abri des 

regards de l'Église, on peut faire étalage de la chair. C'est de l’hypocrisie ! 

  

Cela veut dire qu'on ne vit pas dans la liberté de Christ. On n'a pas compris que nous avons été 

affranchis par la Croix. Parce qu'on n'e l'a pas compris, on est toujours sous l'esclavage de la 

loi. On veut montrer aux autres qu'on est le meilleur chrétien possible. On leur montre donc une 

belle apparence. Mais comme la vie intérieure n'a pas été changée par la révélation de la Croix, 

on vit dans l'hypocrisie, et on la transmet aux autres. Pourtant, apparemment, on obéit à la 

Parole du Seigneur : Les femmes sont voilées, elles ne portent pas de pantalons, les hommes 

ont les cheveux bien coupés, etc... Tout semble en règle ! Mais tout cela n'est que le résultat 

d'une obéissance hypocrite à la Loi de Dieu. L'obéissance qui plaît à Dieu est celle qui vient 

d'un cœur pur, d'un cœur rempli de foi dans le message de la Croix, d'un cœur où se manifeste 

la vie de Christ. Les lois de Dieu ont été inscrites dans nos cœurs. Le Saint-Esprit en nous 

manifeste ces lois dans la liberté d'un enfant de Dieu rempli de la vie de Christ. 

La différence entre ces deux manières d'obéir peut sembler subtile, mais il faut bien la 

comprendre. Il n'est souvent pas possible de juger extérieurement, sauf si nous avons le 

discernement du Saint-Esprit. Extérieurement, nous verrons deux chrétiens qui obéissent à la 

Parole de Dieu. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne vont plus en boîte de nuit, ils 

s'habillent bien, etc... Ces deux personnes obéissent apparemment à la même Loi de Dieu. Mais 

l'une va être agréable à Dieu, alors que l'autre sera désagréable à Dieu. Pourtant, elles vont faire 

toutes les deux les mêmes choses, si l'on se contente de juger extérieurement. Mais l'une va agir 

par obéissance à une loi religieuse, alors que l'autre agira par obéissance à la vie de Christ qui 

vient d'un cœur transformé. L'une sera dans la liberté, l'autre sera dans l'esclavage. L'une sera 

une source de liberté pour les autres, l'autre sera une source d'esclavage pour les autres. 

Tout dépend de la disposition du cœur. Le comprenez-vous ? Je ne me laisserai pas de 

l'expliquer ! Chaque fois que je le fais, je prie Dieu qu'il y ait quelque chose qui rentre plus 

profondément dans nos cœurs. Voyant que Pierre ne marchait pas droit, Paul le reprend devant 

tous : « Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas 

(Pierre), en présence de tous : Si toi qui est juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière 

des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? (Galates 2 : 14). » 

« Pierre, pourquoi retournes-tu à une Loi juive, que tu avais abandonnée quand tu avais compris 

que Christ t'avait affranchi ? Cette Loi est pourtant bonne, puisqu'elle est dans la Parole de Dieu. 

Mais tu en as été libéré par Christ ! Tu n'es plus contraint de pratiquer cette loi ! Tu agissais par 

compassion et par amour quand tu allais manger avec ces païens. Christ aussi le faisait, quand 

Il mangeait avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. C'est pour cela qu'Il était jugé par 

les pharisiens et les observateurs de la loi ! Pierre, ton hypocrisie va entraîner les autres à faire 

comme toi, parce que tu es considéré. Tu vas les replacer sous le joug d'une loi religieuse dont 

tu avais été libéré ! » 
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Paul parle ainsi aux Galates parce qu'il veut leur faire comprendre qu'ils sont en train de faire 

la même chose que Pierre. Même s'ils le font par amour pour Dieu, ou dans le désir de Le servir 

d'une manière encore plus profonde, ils sont en train de passer à un autre Évangile et de se 

diriger vers la mort. Paul leur dit quelque chose de fondamental : « Nous, nous sommes Juifs 

de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les 

œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons 

cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce 

que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi (Galates 2 : 15-16). » 

Il y a une manière d'obéir à la Parole de Dieu qui est une œuvre de la Loi. Elle n'apporte rien 

d'autre que la mort. Si j'obéis à la Parole de Dieu comme accomplissant une œuvre de la loi, je 

suis encore sous la malédiction. Si j'obéis à la même Parole par la foi, je suis dans la liberté de 

Christ. Le problème, c'est que ceux qui obéissent en accomplissant une œuvre de la loi pensent 

qu'ils sont dans la foi. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sous l'esclavage de la loi. Parce 

qu'ils ont compris intellectuellement la Parole de Dieu, ils disent : « Il faut que je mette la Parole 

en pratique pour être agréable à Dieu ». Mais ce n'est pas simplement notre mise en pratique de 

la Parole de Dieu qui nous rend agréable à Dieu. 

Tu seras agréable à Dieu si tu marches par la foi, parce que ton cœur a été changé. Parce que tu 

as cru à Jésus-Christ, ton cœur a été changé, et tu vas marcher dans l'obéissance, par la foi. C'est 

cela qui te rend agréable à Dieu. Voulons-nous marcher dans l'esclavage de la Loi, ou dans la 

liberté de l'Esprit ? Nous pouvons obéir simplement par obéissance, sans la foi. Mais nous 

n'irons pas loin, parce que la chair n'est pas morte si nous ne sommes pas dans la foi. Alors que 

si nous sommes dans la foi, cette foi va nécessairement se traduire par un acte d'obéissance. La 

foi produit toujours les œuvres correspondantes. C'est ainsi qu'a agi Abram le païen, lorsqu'il a 

reçu une Parole de Dieu : « L'Eternel dit à Abram : Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la 

maison de ton père, vers le pays que je te montrerai (Genèse 12 : 1). » « Abram partit, comme 

l'Eternel le lui avait dit (Genèse 12 : 4). » « Abram crut l'Eternel qui le lui compta comme justice 

(Genèse 15 : 6). » 

  

Abraham a obéi par la foi. 

Il n'a pas obéi pour accomplir une œuvre de la loi, ou pour éviter un châtiment, ou encore pour 

ne pas donner un mauvais témoignage aux autres. Abraham avait un cœur de païen. Il adorait 

des idoles. Mais, quand il a reçu la voix du Dieu vivant, il l'a reconnue immédiatement. Il l'a 

reçue avec un cœur honnête et bon. Par amour pour Dieu, il a cru, il a eu confiance en Dieu, et 

il a obéi. 

Il est important de comprendre que Dieu ne nous demande pas seulement d'obéir. Il nous 

demande d'obéir dans la foi, parce que nous croyons du cœur à Sa Parole. Quand on obéit parce 

que l'on est sous une loi, il n'y a pas seulement de l'hypocrisie, comme nous l'avons vu. Mais il 

y a de l'autoritarisme et de la manipulation. Certains pasteurs ne se contentent pas d'enseigner. 

S'ils voient que l'enseignement ne passe pas assez vite dans la pratique, ils tendent à devenir 

autoritaires et à imposer certaines choses. Ils disent par exemple : « Je veux la bénédiction de 

Dieu ici ! Qu'il n'y ait pas d'interdit au milieu de nous ! Je ne veux voir aucune femme sans le 

voile, aucune femme portant des pantalons, aucune femme portant des cheveux courts, etc... » 

Les Chrétiens vont sans doute obéir, mais le problème ne sera pas réglé de cette manière. Les 

cœurs ne seront pas touchés. On ne fait que placer les Chrétiens sous le joug de la Loi. On leur 
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impose un esclavage. On les place sous une malédiction. On les prive de la grâce. On les coupe 

de Christ ! 

Si l'on veut obtenir une obéissance qui plaise à Dieu, il faut enseigner la Parole du Dieu vivant, 

sans aucun compromis et avec l'onction du Saint-Esprit. Il faut accompagner cette prédication 

d'une prière persévérante, pour que les intelligences soient éclairées. Cette Parole va toucher 

les cœurs honnêtes et bons. Ils vont reconnaître la voix de Dieu et dire : « Seigneur, Ta Parole 

m'a touché. Je la reçois par la foi et j'obéis par la foi ». On est alors dans la liberté de Christ. 

Il se peut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait un cœur honnête et bon dans un auditoire. 

Cette personne ne va avoir aucune crainte des hommes. Si, par exemple, une femme a compris 

la signification spirituelle du voile, elle choisira de le porter librement et sans contrainte, quelle 

que soit l'opinion de son entourage. Si elle est seule à le faire, elle le fera quand même, sans 

crainte. Elle a reçu la Parole de Dieu par la foi. Elle agit avec une pleine persuasion, dans un 

acte d'amour pour son Dieu. Mais nous ne devons pas juger charnellement ceux qui n'obéissent 

pas dans la foi, parce qu'ils sont encore dans l'ignorance ou la rébellion. Nous devons les juger 

spirituellement, par rapport à la Parole de Dieu. S'ils sont ouvertement rebelles, nous devons 

exercer une discipline spirituelle ou nous séparer d'eux. Mais, en aucun cas, nous n'allons les 

manipuler ni faire pression sur eux pour qu'ils obéissent. 

  

Il y a une façon subtile de faire pression. Un pasteur peut faire pression en disant : « Tiens, on 

ne vous voit plus aux réunions ! Il est important que vous veniez aux réunions ! » Il dit des 

choses vraies, mais s'il les dit dans un esprit légaliste, il va transmettre cet esprit et mettre le 

peuple dans l'esclavage et sous le fardeau de la culpabilité. 

Si quelqu'un ne vient pas à une réunion, il a peut-être de bonnes ou mauvaises raisons devant 

Dieu. Mais seul Dieu peut être juge. Il se peut que le Seigneur lui ait demandé de faire quelque 

chose d'autre, qui soit nécessaire à sa bonne marche spirituelle. Un pasteur doit certes se réjouir 

de voir toutes les brebis venir aux réunions, surtout aux réunions de prière. Mais si les brebis 

ne viennent pas, il a deux façons de procéder. La première façon va être de chercher le Seigneur 

pour savoir pourquoi les brebis ne viennent pas. Si le pasteur n'a rien à se reprocher, il insistera 

sur l'enseignement et la prière, pour que les brebis reçoivent une révélation spirituelle et 

comprennent d'elles-mêmes ce qu'elles doivent faire devant Dieu. Il pourra même se réjouir s'il 

comprend que les brebis vont ailleurs, parce qu'elles y trouvent une meilleure nourriture que 

chez lui ! 

La seconde façon va consister à faire pression sur les brebis, à les culpabiliser, et à poser sur 

leur cou le joug de la loi. Mais ces moyens, tous extérieurs, ne vont pas produire l'effet recherché 

par le Seigneur. Ils produiront même l'effet contraire. Certes, si la manipulation est efficace, 

tout le monde viendra à toutes les réunions, mais le cœur n'y sera pas. Les brebis ne 

s'épanouiront pas dans la liberté de Christ. Les gens seront sous une loi, c'est-à-dire sous la 

malédiction. 

Certains conducteurs ne seront sans doute pas d'accord avec cette analyse. Ils estimeront qu'il 

faut une tête, un leader à poigne qui fait avancer les brebis dans la bonne direction. Ils pensent 

que de bons bergers doivent savoir donner des ordres spirituels et être obéis. Après tout, Jésus 

a donné des commandements, et les apôtres ont aussi donné des ordres. Mais, quand un apôtre 
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donnait un ordre, il ne le donnait pas en faisant une pression spirituelle et en forçant les gens. 

Il savait très bien que cela ne produirait pas de fruit durable. 

Voici ce que l'apôtre Pierre dit aux anciens de l'Eglise : « Paissez le troupeau de Dieu qui est 

sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement ; non pour un gain sordide, mais avec 

dévouement ; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les 

modèles du troupeau (1 Pierre 5 : 2-3). » Les anciens doivent donc transmettre les ordres du 

Seigneur, et dire : « Voilà ce que le Seigneur t'ordonne. Fais-le ». Si la brebis reçoit cette parole 

comme une Parole du Seigneur, si elle a le cœur vivement touché par la vérité, elle s'inclinera 

et fera un acte de foi. Elle accomplit alors une œuvre de justice qui plaît à Dieu. 

Notre discernement spirituel doit être développé, quand nous contactons une Église ou un 

groupe, pour sentir s'il est sous l'oppression de la loi ou dans la liberté de Christ. La liberté de 

Christ ne signifie pas que l'on peut faire n'importe quoi et que l'on aura des débordements de 

tous les côtés. La liberté de Christ signifie que le message de la Croix a été reçu, et que nous 

sommes conduits par l'Esprit en toutes choses. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tout ce qui 

sera fait s'accomplira dans la liberté, mais dans l'obéissance à l'Esprit de Christ. Paul explique 

ensuite que l'on ne peut impunément revenir en arrière, après avoir connu la liberté : « Car, si 

je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par 

la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu (Galates 2 : 18-19). » 

Chaque fois que l'on se met sous la loi, on s'engage sur un chemin qui mène à la mort. Même 

l'Évangile peut être présenté comme une loi qui place les gens dans l'esclavage. 

« J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; 

si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est 

livré lui-même pour moi (Galates 2 : 20). » Le « je » et le « moi » sont au centre de l'œuvre de 

la Croix. Si Christ est mort, c'est pour crucifier notre « je » et notre « moi ». Quand elle n'est 

pas crucifiée, la volonté propre de notre vieille nature s'opposera toujours à Dieu. Le « je » et 

le « moi » s'accordent très bien avec la Loi. Dans une Église où règne un esprit légaliste, la 

chair trouve un terrain idéal pour son développement. La Croix, en mettant à mort notre « je » 

et notre « moi », donne la possibilité à l'Esprit de liberté de commencer à agir. 

  

Un Chrétien qui est encore charnel considère toute chose en fonction de ce qu'elle lui apporte. 

Il dira, par exemple : « Cette réunion ne m'a rien apporté. Je n'y vais plus ». Il ne considère pas 

les intérêts du Seigneur ni ceux des autres, mais son intérêt personnel. Le Chrétien charnel dira 

encore : « Je ne reçois rien de cette personne. Je ne la fréquenterai plus ». Son moi n'est pas 

encore mis à mort. Il ne pense pas à apporter. Il ne pense qu'à recevoir. Si toute une Église 

marche selon la chair, le résultat est épouvantable. Chacun ne recherche que son intérêt 

personnel. Tout ce qui lui fait du bien est bon. On ne cherche qu'à « se faire du bien ». 

  

Mais le chrétien spirituel ne cherche pas à se faire du bien avant tout. Il ne se pose qu'une seule 

question : « Seigneur, suis-je en train de faire Ta volonté ? » Il se préoccupe de ce que pense le 

Seigneur. Il cherche à être approuvé par le Seigneur. Il cherche à recevoir du Seigneur quelque 

chose qu'il va pouvoir apporter à ses frères. Il est centré sur le Seigneur et sur Sa volonté, et 
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non pas sur ses besoins personnels. Il cherche à marcher dans la vérité, et non à vivre des 

expériences agréables. 

  

  

« J'ai été crucifié avec Christ (Galates 2 : 20). » 

La Croix demeure la réalité de base de l'Évangile de Paul et de Jésus. La Croix a mis à mort 

Jésus-Christ. En mettant à mort Jésus-Christ, elle a mis à mort le « je », le « moi », et la chair. 

Nous n'avons pas besoin d'attendre toute une vie pour recevoir une puissante et grande 

révélation de Dieu, pour que je finisse par comprendre que j'ai été crucifié avec Christ ! C'est 

écrit dans la Parole de Dieu ! Dieu a pris la peine de nous le révéler par Sa Parole. En outre, Il 

a répandu Son Saint-Esprit pour nous l'enseigner. Nous devons écouter, lire, et recevoir 

attentivement cette Parole dans un cœur ouvert. 

  

Nous devons faire comme Abram, quand Dieu lui a dit : « Tu n'es plus citoyen d'Ur en Chaldée, 

maintenant, tu es citoyen des cieux ! Suis-moi ! Quitte ta ville et ton pays ! Je t'envoie vers un 

pays que tu ne connais pas ! » Abram a écouté la voix de Dieu. Si Dieu nous dit : « Tu ne vis 

plus pour toi, maintenant ! C'est fini ! Ton moi a été crucifié, tu es mort en Christ ! » Comment 

allons-nous réagir ? Est-ce que la Parole est une réalité pour nous ? Si nous l'avons reçue par la 

foi, nous produirons des œuvres de foi, et non les œuvres de la loi. Combien l'Église du Seigneur 

est éloignée de la réalité de la foi ! 

  

La révélation de la Parole peut rester au niveau de la chair, quand cette révélation est 

intellectuelle. Même cette Parole : « Je suis crucifié avec Christ », peut être reçue comme une 

loi. Nous veillerons alors à nous comporter vraiment comme un être crucifié. Nous lirons toutes 

sortes de livres pour savoir ce qu'est la vie crucifiée, et nous nous efforcerons de mettre ces 

bons conseils en pratique. Mais nous ne manifesterons pas la vie de Christ en agissant ainsi. Si 

nous avons soif de la vérité, et si nous voulons que cette vérité soit trouvée au fond de notre 

cœur, nous recevrons tout simplement, par l'Esprit du Seigneur, la révélation calme et tranquille 

de ce que Jésus a fait pour nous à la Croix. Nous croirons, et nous agirons par la foi. Le juste 

vivra par la foi. 

  

Le Saint-Esprit désire donner à chacun une pleine révélation de la Parole de Dieu. Il sait qu'il 

n'y a pas de marche chrétienne sans la révélation de la Croix, de notre mort et de notre 

résurrection en Christ. Il faut que la Parole de Dieu ait autant d'autorité pour nous que si Dieu 

S'était révélé personnellement à nous, comme à Abraham, en nous disant : « Je viens te dire 

que, lorsque Mon Fils Bien-aimé est mort, tu es mort avec Lui. Ta chair, avec ses passions et 

ses mauvais désirs, est morte en Lui et avec Lui. Comme Il est ressuscité, tu es aussi ressuscité 

en Lui et avec Lui ». 
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Que ferions-nous, si Dieu venait Lui-même nous dire personnellement ces paroles ? Si nous 

avons un cœur ouvert, honnête et bon, nous serons vivement touchés. Nous serrerons ces 

paroles dans notre cœur. Nous ne les oublierons jamais, car nous saurons que notre Dieu a pris 

la peine de venir Lui-même nous dire de grandes choses ! Pourquoi la Parole du Seigneur n'a 

pas la même autorité dans notre vie ? Quand Paul dit : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ 

qui vit en moi (Galates 2 : 20). » 

Est-ce seulement pour Paul, ou pour chacun de nous ? Il ajoute aussi : « Si je vis maintenant 

dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour 

moi (Galates 2 : 20). » Toute cette épître nous montre que le but du Seigneur est de faire de 

nous des hommes et des femmes qui marchent par la foi, dans la révélation que Dieu leur a 

donnée. Cette foi produit la liberté en eux et autour d'eux. Il n'y a plus de légalisme dans leur 

vie. 

« Je ne regrette pas la grâce de Dieu ; car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort 

en vain (Galates 2 : 21). » Au chapitre 3, Paul développe son exposé de la marche par la foi : « 

Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra 

par la foi (Galates 3 : 11-12). » La loi de l'Ancien Testament dit ceci : « Vous garderez mes 

principes et mes ordonnances : L'homme qui les pratique vivra par eux. Je suis l'Eternel 

(Lévitique 18 : 5). » 

À l'époque de la Loi, les croyants devaient mettre les commandements en pratique pour vivre. 

Mais ce n'est plus cela que Dieu demande aux Chrétiens aujourd'hui. Dieu ne nous demande 

pas d'abord de mettre Sa Parole en pratique. Il nous demande de la recevoir par la foi, puis de 

la mettre en pratique comme une œuvre de foi. Si nous la mettons en pratique sans l'avoir 

d'abord reçue par la foi, nous accomplirons une œuvre légaliste. Si nous l'avons reçue par la foi, 

nous ne pouvons pas faire autre chose que la mettre en pratique. La foi produit les œuvres 

correspondantes. 

Comprenez-vous que ce n'est plus la pratique seule qui plaît à Dieu, dans la Nouvelle Alliance 

? Ce qui est agréable à Dieu, c'est notre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. 

Or la foi ne procède pas de la loi. Elles sont tout à fait différentes dans leur manière d'agir. La 

foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Dans l'Ancien 

Testament, il fallait mettre la loi en pratique. C'était une obligation divine. Bien entendu, Dieu 

regardait au cœur. Lui seul connaît les motivations secrètes. Il savait très bien si ceux qui 

mettaient la loi en pratique étaient des hypocrites. Cela n'avait aucune valeur pour Dieu. 

  

Toutefois, même dans l'Ancien Testament, les hommes n'étaient pas justifiés par leur mise en 

pratique de la loi. Abraham était un païen. Il n'a pas commencé sa vie en mettant la loi de Dieu 

en pratique, puisqu'il ne la connaissait pas. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, il l'a reçue 

par la foi et il a marché dans l'obéissance. C'est cela qui l'a justifié. C'est pour cela qu'il est 

devenu le père de la foi, le père de tous ceux qui croient. C'est seulement après cela qu'il reçut 

le signe de la circoncision. Vous constatez donc que la foi et la grâce existaient dans l'Ancien 

Testament. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et ont été manifestées dans 

la chair. 

Pour revenir aux Galates, ils avaient commencé leur vie chrétienne en étant spirituels. Ils 

marchaient sur le terrain de la foi. Mais ils étaient en train de s'écarter de la foi pour retomber 
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dans les pratiques de la Loi. Cela peut être notre problème, si nous retombons dans des pratiques 

ou des habitudes qui deviennent une loi. On vient tous les mardis à la réunion de prière. On 

vient le vendredi à la réunion d'enseignement et le dimanche au culte. Cela peut devenir une loi 

quand on n'est plus conduit par la liberté de Christ. Mais comment réagirions-nous, si le Saint-

Esprit nous parlait un jour ainsi : « Ce dimanche matin, je veux que tu te mettes à part, seul 

avec moi, parce que j'ai à te parler » ? Si nous sommes dominés par une loi, nous allons dire : 

« Cela ne peut pas être le Seigneur qui me donne cette pensée. C'est dimanche, je dois aller au 

culte ! » Est-il écrit dans la Bible que le Seigneur nous demande d'aller à un culte tous les 

dimanches matins ? Cela n'est écrit nulle part. Il s'agit simplement d'une tradition, d'une pratique 

commode. Il est écrit : « Tu travailleras six jours ; et tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour 

est le sabbat de l'Eternel, ton Dieu (Exode 20 : 9). » 

Le septième jour est le samedi. C'est pourquoi un certain nombre de chrétiens légalistes font 

leur culte le samedi, parce qu'ils reviennent à la Loi et qu'ils l'appliquent de manière légaliste. 

D'autres se réunissent le dimanche, parce que c'est le premier jour de la semaine, le jour de la 

résurrection. C'est aussi le jour où personne ne travaille, dans la plupart des pays christianisés. 

La Bible dit aussi : « Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le 

pain... (Actes 20 : 7). » 

Certains pourraient s'appuyer sur ce passage pour adopter une attitude légaliste, et justifier le 

culte du dimanche. Mais une lecture attentive de la suite montre que Paul parla jusqu'à minuit. 

Puis se produisit l'accident d'Eutychus. Ce n'est qu'ensuite que Paul prit le pain. À cette heure, 

le premier jour de la semaine était terminé, et le second, c'est-à-dire le lundi, avait commencé ! 

Le nouveau jour commençait à la tombée de la nuit. Rien, dans la Bible, ne nous empêcherait 

de rompre le pain chaque jour. Certains le font et s'en portent très bien ! « Tous ceux qui 

s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque 

n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique (Galates 3 

: 10). » 

  

Beaucoup de Chrétiens s'attachent aux œuvres de la loi. 

Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sous la malédiction. Un Chrétien ne peut être motivé 

par cet esprit : « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction 

pour nous, car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction 

d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par 

la foi l'esprit qui avait été promis (Galates 3 : 13-14). » 

Les Galates s'écartaient de la liberté de l'Esprit. L'Esprit ne peut se recevoir que par la foi. Les 

Galates retombaient dans une obligation légaliste. C'est pourquoi Paul doit leur dire : « O 

Galates dépourvus de sens ! Qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint 

comme crucifié ? (Galates 3 : 1). » Ils obéissaient bien à la loi, mais n'obéissaient plus à la 

vérité. Quelle est la qualité de notre obéissance, en tant que Chrétien ? Obéissons-nous à 

la loi ou à la vérité ? Dans les deux cas il y a obéissance. Mais l'obéissance à la loi conduit 

à la mort, parce qu'elle entraîne la malédiction. L'obéissance à la vérité est celle de la foi. 

Elle signifie que l'on a reçu par la foi la Parole de Dieu et qu'on la met donc naturellement 

en pratique : « Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-

même (Jacques 2 : 17). » 
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Quand nous recevons la Parole de Dieu, nous devons la recevoir dans notre cœur. Nous croyons, 

nous la recevons par la foi, souvent sans comprendre. La Parole devient vie dans notre cœur, et 

nous la mettons en pratique. Les Paroles du Seigneur sont Esprit et Vie. C'est le Saint-Esprit 

qui nous donne la vie par la Parole : « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin 

de là ! S'il eût été donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi 

(Galates 3 : 21). » 

Si tu t'obliges à ne plus faire ce qui déplaît au Seigneur, par obéissance à une loi, tu es toujours 

esclave ! L'obéissance à la loi ne donne jamais la vie, sinon Jésus n'aurait pas eu besoin de venir 

nous sauver. Seule la foi donne la vie ! 

« Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par 

la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient (Galates 3 : 22). » Tous les dons merveilleux de Dieu 

se reçoivent par la foi. Quand tu les reçois, tu sais que c'est Dieu qui te les donne. Tu les as 

reçus non pas à cause de tes mérites, mais par un acte de grâce pure et simple de Jésus-Christ. 

Il veut te donner toutes Ses richesses, tout l'héritage céleste. Il ne te les donne pas en fonction 

de ce que tu fais. Il te les donne en fonction de Sa promesse, et de ta foi. 

Si tu reçois la Parole de Dieu par la foi, tu vas agir conformément à ce que tu as reçu, sinon tu 

te trompes toi-même. Cela concerne tous les aspects de ta vie. Si tu avais l'habitude de t'habiller 

d'une manière indécente, tu recevras une Parole du Seigneur qui te dira, par le Saint-Esprit : « 

Habille-toi de manière décente ». Si tu veux plaire à Dieu, tu vas croire ce que Dieu te dit, tu 

vas recevoir ce commandement de Dieu par la foi, et tu le mettras en pratique. Tu n'auras pas 

besoin que quelqu'un vienne te dire : « Tu es habillé de manière indécente. Change-toi ! » Mais 

si tu n'agis pas, après avoir reçu la Parole, c'est que tu n'es pas dans la foi. Tu n'as pas laissé la 

Parole pénétrer dans ton cœur. 

C'est la situation de tous ceux qui sont dans l'ignorance, dans l'incrédulité, ou dans la rébellion. 

La Parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. Il en est de même pour notre langue. Si nous avions 

l'habitude d'avoir un langage grossier et si Dieu nous dit : « Ton corps est le temple du Saint-

Esprit. La langue est un petit membre qui doit être sous le contrôle du Seigneur. Elle allume de 

grands feux. Marche dans la pureté de la langue ! » Si nous sommes dans la foi, nous allons 

obéir. 

Mais nous pouvons aussi obéir par obligation, sans que notre cœur soit changé. Il y a des 

Chrétiens qui passent leurs jours à essayer de se contrôler, pour faire plaisir à Dieu. Ce n'est pas 

mauvais en soi, mais cela produit la mort, parce qu'ils s'imposent une obligation de manière 

légaliste. Dieu voudrait qu'ils agissent par la foi, car la foi produira naturellement l'œuvre 

correspondante. Si j'ai reçu la Parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, je la mettrai en 

pratique. Parce que j'aime Dieu, je garde Sa Parole. Et je sais que Dieu me donnera la foi 

nécessaire pour marcher dans ce que j'ai reçu. C'est ce que Paul dit : « Mais l'Écriture a tout 

renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à 

ceux qui croient (Galates 3 : 22). » 

  

Si tu as cru dans ton cœur que le sang de Jésus t'a purifié, esprit, âme et corps, tu pourras 

marcher par la foi dans cette pureté. La foi produit toujours l'œuvre correspondante. Sinon, ce 

n'est pas la foi. Quand je vois un Chrétien produire une certaine œuvre mauvaise, j'en déduis 

immédiatement qu'il n'est pas dans la foi sur ce point. Il est dans l'ignorance, l'incrédulité ou la 
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rébellion. Mais il y a un remède à cela : Se mettre à genoux devant le Seigneur et dire : « 

Pardonne-moi ! Je veux marcher comme Tu le désires, par amour pour Toi. Je reçois Ta Parole 

dans mon cœur. Tu m'as purifié par le sang de Jésus et par l'œuvre de la Croix. Tu as fait mourir 

ma chair avec ses passions et ses mauvais désirs ! Merci, Seigneur, je crois ! » 

  

« Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui 

(Romains 6 : 6). » 

Pourquoi ne pas recevoir cette Parole dans notre cœur par la foi, puisque nous savons que c'est 

Dieu qui a parlé ? N'avons-nous pas la révélation que la Bible est la Parole de Dieu ? Nous 

avons tous été créés par le Seigneur pour recevoir Sa Parole par la foi, sinon nous ne pourrions 

même pas être sauvés ! Quand la Parole nous vient du ciel, Dieu attend donc que nous la 

recevions par la foi, quel que soit notre état actuel. Dieu peut ainsi parler au plus misérable des 

pécheurs. Si celui-ci écoute la Parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, il va croire ce que 

Dieu lui dit : « Tu es justifié par le sacrifice de Mon Fils. Tu es lavé dans Son sang. Tu es une 

nouvelle création en Mon Fils ». Il reçoit cette Parole et marche dans ce qu'il a reçu. 

« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ (Galates 3 : 26). » Toute l'épître aux 

Galates est une exhortation constante à obéir à Dieu par la foi et non par la chair, dans la liberté 

de l'Esprit. La foi doit produire du résultat dans notre vie. Elle nous permet de voir les choses 

annoncées par Dieu s'accomplir. Nous les avons reçues dans notre cœur. Elles sont devenues 

une réalité dans notre cœur. Nous le savons, parce que Dieu l'a dit. Si Dieu dit que nous sommes 

une nouvelle création en Christ, nous le recevons. S'Il nous dit que le sang de Jésus nous a 

purifié, nous le recevons. S'Il nous dit que, quand Christ est mort, toute notre chair mauvaise, 

avec ses passions et ses désirs, est morte en Christ, nous le recevons ! 

« Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs (Galates 5 : 

24). » Si je garde cette Parole dans mon cœur, toute ma vie va le démontrer. Si j'ai reçu la vérité 

dans mon cœur, je ne vais pas courir toute la terre pour chercher la vérité auprès de l'un ou de 

l'autre. Je l'ai reçue du Seigneur, dans Sa Parole. Cette vérité m'a affranchi de l'esclavage. Paul 

compare la Jérusalem actuelle à Agar, l'Égyptienne, l'esclave d'Abraham. 

« Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. 

Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la 

promesse. Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances ; l'une du Mont 

Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle 

correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem 

d'en haut est libre, c'est notre mère (Galates 4 : 22-26). » 

La Jérusalem actuelle, capitale d'Israël, est donc l'image de l'esclavage de la loi. Pourtant, c'est 

toujours la ville du grand Dieu, la ville où Jésus va bientôt venir régner. Mais, dans la mesure 

où cette Jérusalem n'a pas reçu son Messie par la foi, elle est encore dans l'esclavage : « Christ 

nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et 

ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude (Galates 5 : 1). » 

Nous devons soigneusement veiller à ne pas nous mettre de nouveau sous le joug de la servitude 

légaliste. La loi ne doit pas pénétrer dans ma vie, dans mon foyer, dans mon Eglise, dans mon 
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groupe. Cet esprit légaliste cherche en permanence à prendre le contrôle. Il se cache sous toutes 

sortes de bonnes intentions, et même du désir de servir Dieu. 

« Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. 

Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la 

loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; 

vous êtes déchus de la grâce (Galates 5 : 2-4). » Les Galates cherchaient la justification en disant 

: « Dieu nous a donné tous ces commandements. Nous devons absolument les mettre en 

pratique, sinon nous ne pourrons pas être purs devant Dieu ! Il ne pourra pas nous accepter en 

Sa présence ! » Cela partait d'une bonne intention. Mais les Galates se sont ainsi coupés de 

Christ. Ils ne s'en rendaient même pas compte ! 

« Vous êtes séparés de Christ ». Il est terrible de dire cela à des Chrétiens nés de nouveau, 

baptisés d'eau et du Saint-Esprit ! « Vous êtes déchus de la grâce ». Quelle déchéance ! Ils 

avaient quitté le domaine de la Croix, de la foi, et de la marche par l'Esprit, pour retomber dans 

une pratique religieuse. Leurs bonnes intentions et leur désir de servir Dieu dans l'obéissance 

les conduisaient à la malédiction et à la mort ! « Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni 

l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour (Galates 5 : 6). » 

C'est l'amour que je porte à Dieu qui va rendre ma foi agissante. C'est-à-dire qu'elle va me 

pousser à agir. Si nous faisons quelque chose par la foi, c'est parce nous sommes animés par 

l'amour de Christ. Quand nous recevons Sa Parole, nous ne devons pas la discuter. Nous 

agissons par amour pour Jésus. Mais, si nous agissons de manière légaliste, nous ne sommes 

plus dans la foi ni dans l'amour. 

« Vous couriez bien : Qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? (Galates 5 : 

7). » Paul met toujours en opposition l'obéissance à la loi et l'obéissance à la vérité. Ces deux 

formes d'obéissance sont en contradiction complète entre elles. Dieu nous demande d'obéir à la 

vérité, pas à la loi. Pourtant la loi est la vérité. Mais, obéir à la vérité, cela signifie marcher par 

la foi en Jésus-Christ et en Son œuvre parfaite à la Croix. C'est cela la marche par la foi et la 

marche dans la liberté. Cette liberté est une liberté spirituelle, et non la liberté de vire selon la 

chair : « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un 

prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des autres 

(Galates 5 : 13). » 

Le chrétien qui marche dans la chair n'a pas encore reçu, par la foi, qu'il a été libéré de la chair 

par la Croix. Quand on sait que l'on a été libéré de la chair, on marche par l'Esprit, c'est-à-dire 

par la foi, et dans la sainteté. C'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de forcé 

ni de légaliste : « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même (Galates 5 : 14). » Paul nous montre que le meilleur moyen de 

ne pas accomplir les désirs de la chair est de marcher par l'Esprit : « Je dis donc : Marchez selon 

l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair (Galates 5 : 16). » 

  

Je le répète : marcher par l'Esprit, c'est marcher par la foi. 

Marcher par la foi, c'est mettre en pratique le message de la Croix. La Croix, la foi, et l'Esprit 

sont absolument unis. L'Esprit nous ramènera toujours à la Croix de Jésus, où notre chair a été 

mise à mort : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires 
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à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 

voudriez (Galates 5 : 17). » 

Si nous marchons par l'Esprit, nous ne pouvons pas marcher par la chair en même temps. La 

marche par l'Esprit signifie que nous agissons dans la foi en ce que Christ a dit et a fait pour 

nous. Nous n'acceptons pas les doutes et les craintes. Regardez ce que Paul dit au verset 24 : « 

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs (Galates 5 : 24). 

» Ceci est dit d'une manière tellement simple et naturelle ! N'oublions pas que c'est Dieu qui le 

dit. Si nous appartenons à Jésus, la crucifixion de notre chair est donc un fait accompli. Nous 

avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ! Cela signifie que, si nous marchons 

encore dans les passions et les désirs de la chair, c'est que nous ne croyons pas ce que Dieu dit, 

ou que nous l'avons oublié ! C'est grave. C'est un problème d'incrédulité, ou de désobéissance 

flagrante, ce qui est encore plus grave. 

Si vraiment nous avons compris dans notre cœur ce que nous sommes en Christ, et si nous 

continuons à marcher dans la chair, c'est encore plus grave que si nous n'avions pas compris. 

C'est pour cela que nous serons jugés plus sévèrement, quand nous avons reçu l'enseignement. 

C'est aussi pour cela que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement : « Celui qui sème pour 

sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera 

de l'Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au 

temps convenable, si nous ne nous relâchons pas (Galates 6 : 8-9). » 

« Ne nous lassons pas de faire le bien ». Nous ne devons pas appliquer ce commandement dans 

un sens légaliste, mais parce que nous sommes animés par la foi et par la vie de Christ. Celui 

qui est animé par la vie de Christ ne se lasse pas de faire le bien, et il le fait naturellement. 

« Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix 

de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour 

le monde (Galates 6 : 14). » Que de fois, dans cette épître aux Galates, l'apôtre Paul insiste sur 

le rôle glorieux de la Croix ! Non seulement le « moi » et la chair ont été mis à mort par la mort 

de Jésus, mais le monde a été crucifié pour nous, comme nous le sommes pour le monde ! 

Aucun des domaines de notre vie passée n'a été épargné par la Croix. Même l'obligation de 

respecter la loi d'une manière légaliste a été détruite par la Croix de Jésus ! Quelle totale 

libération ! Quelle gloire éternelle revient à notre Seigneur Jésus ! 

Le véritable Évangile est exclusivement centré sur la Croix de Jésus-Christ. C'est là que tout a 

été accompli par le Seigneur, pour nous Ses enfants. Le monde a été crucifié pour moi, comme 

moi je le suis pour le monde, pour la chair ou pour le prince de ce monde, Satan. Si j'ai été mis 

à mort par rapport au monde, il est évident que Satan et ses démons ne peuvent plus dominer 

sur moi, puisque ceux-ci n'agissent que par la chair et par le monde. Il est indispensable que le 

message de la Croix soit donné aux jeunes convertis dès le début de leur vie chrétienne. Bien 

des erreurs et des problèmes seraient évités s'il en était ainsi. 

  

« Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est d'être une 

nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de 

Dieu ! (Galates 6 : 15-16). » Je ne sais quelle a été la réaction des Galates en recevant cette 

lettre, mais je suis sûr qu'ils ont dû être touchés par le langage ferme et direct de l'apôtre, en 

même temps plein d'amour. Ils ont dû dire : « Nous étions en train de nous égarer dans un 



 

63 Par Henri Viaud-Murat - D'autres PDF sur www.bible-foi.com 

légalisme religieux qui nous menait à la mort et à la destruction. Nous étions coupés de Christ 

et déchus de la grâce, en croyant bien faire ! Merci, Seigneur, car tu nous as ramenés à Ton 

véritable Évangile, un Évangile de liberté dans la foi ! » 

  

Ma conclusion est la suivante : 

Ne t'oblige pas à produire des bonnes œuvres pour te prouver que tu as la foi. Tu serais encore 

dans le légalisme. Sois dans la foi, et les œuvres suivront. La foi vient de la Parole de Christ, 

reçue dans un cœur honnête et bon. 

Je prends un exemple simple : Si tu arrêtes de prendre des médicaments, parce que tu as entendu 

une prédication sur la guérison divine et que tu penses qu'il faut que tu montres à Dieu que tu 

es dans la foi, tu n'es pas encore dans la foi. Mais si tu as reçu l'enseignement de la Parole de 

Dieu, si ton intelligence spirituelle a été illuminée, tu sais tout simplement que Jésus S'est 

chargé de tes maladies à la Croix, et que tu as été guéri par Ses meurtrissures. Tu ne te poses 

pas de questions. Tu n'as pas besoin d'aller demander le conseil de quelqu'un. Dieu l'a dit dans 

Sa parole, cela te suffit. Tu as reçu Sa parole dans un cœur honnête et bon. Tu arrêteras tout 

naturellement de prendre des médicaments, parce que tu sais ce que tu as reçu dans ton cœur, 

et que tu ne te forces pas. Personne ne pourra non plus te forcer. Ton cœur est en paix. Tu sais 

que tu verras s'accomplir ce que Dieu dit : « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos 

douleurs qu'il s'est chargé (Ésaïe 53 : 4). » « Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris (Ésaïe 53 : 5). » 

La vie chrétienne est tellement belle lorsqu'on la vit ainsi dans la foi. Elle n'est plus un fardeau 

pesant, et nous ne sommes plus un fardeau pour les autres. Nous devenons un facteur de liberté, 

de joie et de paix. Que personne donc ne fasse de la peine au Seigneur ! 

  

Prière : 

  

Seigneur, je Te bénis de tout mon cœur pour la Croix de Jésus, pour tout ce que Christ a 

accompli sur la Croix. En mourant sur cette Croix, Il m'a donné la Vie ! Par Sa résurrection, je 

vis maintenant ! Je Te bénis, Père, parce que Tu as fait de moi une nouvelle création, parce que 

Tu m'as donné un héritage si merveilleux ! Seigneur, je Te demande d'ouvrir constamment mon 

intelligence ! Que je puisse comprendre toujours plus profondément Ton amour, Ta grandeur, 

et Ta perfection ! 

  

Que je puisse apprendre de Toi à marcher pleinement par la foi et par l'Esprit, dans la liberté 

que Tu m'as acquise ! Que Tu remplisses constamment mon cœur d'amour pour Toi et pour les 

autres, pour que Ta gloire se manifeste ! Je Te bénis dans le nom de Jésus. Amen ! 
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Que personne ne prenne ta couronne 

 

 

Il est merveilleux d'avoir compris ce que nous sommes en Christ et de marcher par la foi ! Mais 

il est encore plus merveilleux de garder cette connaissance et cette assurance jusqu'au bout ! 

Je vais donc voir avec vous quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai étudié, et 

qui se résume dans un verset de l'Apocalypse. Le Seigneur parle à l'Eglise de Philadelphie. C'est 

la plus belle des sept Eglises de l'Apocalypse, celle qui est dans le meilleur état spirituel. C'est 

une Eglise où règnent la vérité et l'amour. C'est une Eglise où le Seigneur est glorifié, parce 

qu'elle a gardé le Nom et la Parole du Seigneur Jésus. C'est à cette Eglise que le Seigneur dit : 

« Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne (Apocalypse 

3 : 11). » 

  

Cette Eglise avait donc déjà une couronne. 

Mais il était encore possible que quelqu'un prenne cette couronne, si l'Eglise ne retenait pas ce 

que le Seigneur lui avait donné. Nous savons qui est ce quelqu'un : C'est le Malin qui rôde 

autour de l'Eglise, pour tenter de l'endormir, de l'aveugler, et de l'empêcher de voir la gloire du 

Seigneur et la gloire de Sa Parole. Le Seigneur exhorte l'Eglise fidèle à retenir ce qu'elle possède 

déjà, à rester bien attachée à la couronne merveilleuse qui orne sa tête. Toute la Parole de Dieu 

est une perle précieuse, mais certains versets sont des perles qui brillent d'une lumière 

particulière. Dans le livre du Lévitique, Dieu donne certains ordres particuliers aux 

sacrificateurs. Nous savons que, dans la nouvelle alliance, hommes et femmes sont tous 

sacrificateurs de l'Eternel. Sous l'ancienne alliance, seuls les hommes de la tribu de Lévi 

pouvaient être sacrificateurs. Un seul d'entre eux pouvait être souverain sacrificateur. Notre 

souverain sacrificateur est le Seigneur Jésus, qui est assis à la droite de Dieu. Il est dit, à propos 
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du souverain sacrificateur : « Ce sacrificateur ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le 

sanctuaire de Dieu. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui (Lévitique 21 : 12). 

» 

Il est dit dans ce passage que la couronne du souverain sacrificateur est l'huile d'onction de son 

Dieu. Il est permis de penser que la couronne de l'Eglise fidèle n'est autre que l'huile d'onction 

de son Dieu, qui repose sur elle. La présence et l'onction du Seigneur reposaient sur la tête de 

cette Eglise, parce qu'elle gardait la Parole du Seigneur. Il existe un autre passage semblable 

dans le livre d'Esaïe : « En ce jour, l'Eternel des armées sera une couronne éclatante et une 

parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au 

siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes (Ésaïe 28 : 

5). » 

C'est l'Eternel Lui-même qui est la couronne éclatante de Son peuple fidèle. L'Eglise de 

Philadelphie était fidèle au Seigneur. Elle laissait régner la justice du Seigneur en elle. Elle avait 

donc reçu l'onction du Seigneur, et l'Eternel Lui-même était une couronne éclatante sur la tête 

de cette Eglise. Il était Sa parure magnifique ! C'est pourquoi le Seigneur lui dit : « Garde ce 

que tu as ! » L'Eglise ne peut perdre cette huile d'onction que si elle retombe dans le péché ou 

le compromis. Comment la lumière peut-elle être associée aux ténèbres ? Je voudrais mettre en 

parallèle ce verset d'Apocalypse 3 : 11 avec le verset de l'Evangile où Jésus dit au jeune homme 

riche : « Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que 

tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi (Marc 10 

: 21). » 

  

Jésus dit à l'Eglise de Philadelphie : « Garde ce que tu as », mais Il dit au jeune homme riche : 

« Débarrasse-toi de ce que tu as ! » L'Eglise de Philadelphie devait garder ce qu'elle avait, parce 

que ce qu'elle avait, c'était le Seigneur Lui-même ! Tandis que le jeune homme riche était avant 

tout attaché à ses grands biens. Cet attachement était le seul obstacle à son salut. Là où était son 

cœur, là se trouvait son trésor. Il respectait tout le reste de la Parole de Dieu, mais il gardait 

dans son cœur l'amour de ses grandes possessions. C'était la seule chose qui le liait encore au 

monde, mais cette chose le menait à sa perte, et le Seigneur lui demande de s'en débarrasser. Il 

voulait que le Seigneur devienne son unique trésor, sa couronne. 

L'Eglise de Philadelphie s'était débarrassée de tous ses trésors terrestres. Elle gardait le nom de 

Jésus et la Parole de Son Dieu. Son trésor, c'était le Seigneur et Sa Parole. C'était une Eglise 

fidèle, remplie d'amour et d'obéissance au Seigneur. Elle marchait droit, dans l'intégrité. Ce 

n'était pas une Eglise qui se faisait remarquer par sa grande puissance, puisque le Seigneur lui 

dit : « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma 

parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne 

peut fermer (Apocalypse 3 : 8). » Cette Eglise avait peu de puissance aux yeux du monde et de 

ceux qui recherchent l'apparence. Elle avait toute la vraie puissance du Seigneur, mais en elle-

même elle n'avait que peu de puissance. Elle n'avait aucun impact sur ceux qui se laissent attirer 

par d'autres trésors que le Seigneur. Et le Seigneur ajoute : « Parce que tu as gardé la parole de 

la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde 

entier, pour éprouver les habitants de la terre (Apocalypse 3 : 8). » 

« Tentation » pourrait aussi être traduit ici par « séduction ». Jésus nous a prévenus que la 

séduction serait grande dans les derniers temps. Nous sommes dans des temps de séduction et 
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d'apostasie. Si le Seigneur ne nous gardait pas, nous ne pourrions pas nous garder nous-mêmes. 

Le Seigneur nous gardera si nous gardons Sa Parole. 

  

Ce que nous avons en Christ 

Puisque le Seigneur dit à cette Eglise : « Retiens ce que tu as », il serait bon de passer en revue 

tout ce que nous avons déjà dans le Seigneur Jésus. Il n'est pas nécessaire de passer des années 

à essayer d'obtenir ce que nous n'avons pas encore ! Il s'agit d'ouvrir les yeux sur ce que nous 

avons déjà en Christ, et de garder ce que nous avons. Je vais faire un rappel rapide mais 

approfondi de tout ce que nous avons en Christ et qu'il nous demande de garder. Chaque fois 

que je me rappelle ce que nous possédons déjà en Christ, je m'émerveille toujours ! Ce que nous 

avons en Christ répond à tous nos besoins. 

Seigneur, quand mes yeux contemplent dans Ta Parole les merveilles que Tu as accomplies, et 

tout ce que Tu nous as donné en Christ, je ne peux que T'admirer, Te louer et Te bénir ! Je ne 

peux que désirer ardemment garder précieusement dans mon cœur ce que Tu m'as donné ! 

Qu'avons-nous donc en Christ ? Nous avons tout en Christ. Nous n'avons besoin de rien ni de 

personne d'autre que Lui : « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination 

et de toute autorité (Colossiens 2 : 10). » 

En Lui, nous sommes pardonnés de tous nos péchés : « Soyez bons les uns avec les autres, 

compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ 

(Éphésiens 4 : 32). » Quand nous acceptons Jésus dans la foi, tout le fardeau de nos péchés est 

enlevé. Ne le reprenons jamais sur nos épaules ! Ne nous laissons jamais enlever ce que Jésus 

nous a donné. Mais ne faisons jamais rien qui puisse autoriser Dieu à nous remettre sur les 

épaules le fardeau de nos péchés passés ! 

Nous savons que le Père ne nous pardonnera pas, si nous ne pardonnons pas aux autres leurs 

offenses, de tout notre cœur. La parabole du maître sévère est très claire à ce sujet : Le Maître 

nous remettra le fardeau de notre dette, et nous livrera aux bourreaux, si nous ne pardonnons 

pas ; « Et son maître irrité le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. 

C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout 

son cœur (Matthieu 18 : 34). » 

Dieu nous a donné un plein pardon. Si nous aussi nous pardonnons, nous ne sommes plus sous 

la condamnation : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-

Christ (Romains 8 : 1). » « En Christ, nous avons un plein rachat de toutes nos iniquités, par 

Son sang. Car vous avez été rachetés à un grand prix (1 Corinthiens 6 : 20). » Satan nous 

possédait. Jésus est venu dans la chair. Il a payé le prix que le Père exigeait pour notre rachat. 

Maintenant, nous n'appartenons plus à Satan, nous appartenons à Jésus. Nous sommes Sa 

propriété, Sa possession. Bien plus, nous sommes membres de Son Corps, étant chair de Sa 

chair, os de Ses os. Nous sommes un seul Esprit avec Lui. 

Tout cela, nous le possédons déjà. C'est pourquoi Paul insiste si souvent auprès des chrétiens, 

notamment auprès des Galates, pour leur dire : « Galates insensés, vous vous êtes laissé dérober 

ce que vous possédiez ! Vous aviez commencé à marcher en Christ dans l'Esprit, et maintenant 

vous êtes retombés dans ces choses que vous aviez abandonnées ! » Ils avaient lâché ce que le 

Seigneur leur avait donné. Veillons attentivement à bien garder ce que Dieu nous a donné ! Si 
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je rappelle ce que Dieu nous a donné en Christ, c'est pour que la Parole de Dieu fasse grandir 

la foi en nous. 

En Christ, nous ne sommes pas seulement pardonnés de nos péchés. Nous sommes une nouvelle 

création : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation (2 

Corinthiens 5 : 17-18). » 

Le diable essaye toujours de nous remettre sous le joug de notre passé. Notre vie passée revient 

tellement vite à la surface de nos pensées ! Notre vie passée, c'est tout ce que nous étions dans 

le passé, tout ce que nous avons fait dans le passé, les malédictions que nous avons dû supporter, 

l'hérédité de notre famille, etc... Le Seigneur nous dit : En Christ, tu es une nouvelle création. 

Ton passé a été englouti dans la tombe avec Jésus. Te regardes-tu comme une nouvelle création 

en Christ, ou vis-tu toujours dans ta vieille nature passée ? Te regardes-tu comme Jésus te 

regarde ? Tant de méthodes de guérison intérieure ou de cure d'âme ne consistent qu'à 

faire ressurgir le passé, à étudier le passé, à revenir au passé ! On ne se rend pas compte 

que l'on exhume en réalité un cadavre de la tombe ! 

  

Par cette nouvelle création, Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, pour que nous les 

accomplissions : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de 

bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions (Éphésiens 2 : 10). 

» Quelles sont ces bonnes œuvres ? Ce sont les œuvres de Christ : « En vérité, en vérité, je vous 

le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que je m'en vais au Père (Jean 14 : 12). » N'avez-vous pas envie de prier pour les malades et de 

les voir guéris ? De voir de pauvres démoniaques délivrés de leurs démons ? De voir des gens 

chargés de fardeaux délivrés au nom du Seigneur et par Sa puissance ? Pour ma part, j'en ai 

envie et je dis : « Seigneur, je ne veux pas quitter cette terre tant que je n'ai pas vu ces œuvres 

se manifester dans ma vie ! Tu l'as promis ! Même si tu revenais demain soir ou dans une heure, 

je voudrais d'ici une heure accomplir Tes œuvres ! » 

Dieu nous a créés pour cela, en nous destinant à être semblables à l'image de Jésus, à être comme 

Son Fils Bien-aimé. Quand je regarde un frère en Christ, je regarde ce que Jésus a déjà fait en 

lui. Je ne regarde pas à l'apparence, mais je dis au Seigneur : « Donne-moi des yeux spirituels 

pour que je puisse voir dans mon frère ce que Tu as fait en lui. Tout n'est pas encore manifesté, 

mais s'il reste fidèle, Tu vas manifester toute la nature de Jésus dans sa vie ». Je vois les défauts 

de mon frère, mais ce ne sont pas des pierres d'achoppement pour m'empêcher de voir le travail 

que le Seigneur fait dans la vie de ce frère. Je continue à voir qu'il est une nouvelle création en 

esprit, s'il est né de nouveau. 

Dieu parle au passé : Il nous a créés pour accomplir de bonnes œuvres en Lui. Il nous a déjà 

rendus capables de le faire si nous croyons ce qu'Il dit de nous. Il est écrit dans la Bible que, 

quand nous venons à Jésus et que nous L'acceptons comme notre Sauveur et notre Seigneur, Il 

nous fait passer par Sa mort et Sa résurrection. Nous sommes baptisés en Lui dans Sa mort : « 

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous 

avons été baptisés ? (Romains 6 : 3). » 
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Nous sommes déjà circoncis de la circoncision de Christ, qui consiste 

dans le dépouillement du corps de la chair :  

  

« Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais 

de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair (Colossiens 

2 : 11). » « Il nous a circoncis ». Paul parle au passé. Nous avons déjà été circoncis ! A l'instant 

où Christ est mort sur la croix, tu es mort en lui, toute ta chair est morte en lui. Quand Il est allé 

au tombeau, toute ta vieille nature est allée au tombeau avec Lui ! Quand Il est ressuscité, tu es 

né à une vie nouvelle avec Lui et en Lui ! Tout cela est écrit au passé dans la Parole de Dieu. 

Mais cela ne peut se manifester dans ma vie que si je le reçois par la foi. Je vais donc me voir 

comme Dieu me voit, et cela produira du fruit dans ma vie. Je ne me considère plus comme lié 

par ma vie passée, ni par les choses qui m'environnent. Je me considère comme mort et 

ressuscité en Christ. Je dis : « Seigneur, je ne comprends pas comment Tu as fait, mais puisque 

Tu dis que Tu l'as fait, je le crois et je le prends pour moi ! Tu as crucifié ma vieille nature. Elle 

est morte. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. C'est une nouvelle nature qui vit en moi ». 

  

Le dépouillement du corps de la chair est une circoncision. Le couteau de la Parole est passé et 

a complètement ôté toute la chair ! « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 

que le corps de péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché (Romains 6 : 

6). » Ton « vieil homme » te tourmente-t-il encore ? Rappelle-toi constamment qu'il a été 

crucifié, mis à mort. Tu n'as plus besoin de te démener pour t'en débarrasser. Tu en es déjà 

débarrassé ! Que ce soit une vérité qui explose dans ton cœur ! « Ceux qui sont à Jésus-Christ 

ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs (Galates 5 : 24). » 

  

Nous avons si souvent essayé de réprimer par la volonté nos désirs charnels et nos passions 

charnelles ! Avouons que nous n'y sommes pas parvenus ! Le Seigneur nous dit que nous 

pouvons y parvenir par la foi en ce qu'Il a fait. Ma chair est allée au tombeau avec Christ, mais 

elle y est restée ! 

  

  

Paul affirme encore : 

« Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix 

de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour 

le monde (Galates 6 : 14). » Ce monde, avec toutes ses tentations, la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ce monde qui est sous la puissance du Malin, a été 

crucifié pour moi, comme moi je suis crucifié pour le monde. Par rapport au monde, je suis 

comme un cadavre, et par rapport à moi, ce monde est comme un cadavre. Allons-nous nous 

intéresser à des cadavres, quand Jésus nous offre la vie éternelle ? 
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Je dois méditer ces vérités. Je dois demander au Seigneur de les faire descendre au fond de mon 

cœur, par Son Esprit, pour que je les comprenne. Mais je les accepte dès à présent. Quand je 

médite ces vérités et qu'elles pénètrent dans mon cœur, tout mon être intérieur en est imbibé. 

Elles deviennent, par la révélation du Saint-Esprit, des réalités puissantes, capables de tout 

bouleverser dans ma vie. Ces vérités sont comme un rocher solide sur lequel je peux fonder ma 

vie. Pour Dieu, ce ne sont pas des promesses, ce sont des réalités déjà accomplies. 

Combien cela me réjouit ! J'aimerais en parler tous les jours ! « Ayant été ensevelis avec lui par 

le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui 

l'a ressuscité des morts (Colossiens 2 : 12). » Jésus a dit à Marthe et à Marie, devant le tombeau 

de Lazare : « Je suis la résurrection et la vie ». Il Lui suffit ensuite de deux mots pour ressusciter 

un mort : « Lazare, sors ! » La puissance de vie qui est en Jésus et dans Sa Parole est allée 

rendre la vie à Lazare, qui est sorti du tombeau. Il n'avait pas encore bénéficié de la grande 

résurrection finale, qui se produira au retour du Seigneur, lorsque les élus recevront un corps 

glorifié et immortel. Mais nous avons déjà reçu la vie de résurrection du Seigneur Jésus dans 

notre esprit. Il veut la manifester dans tout notre être. L'Esprit de résurrection qui a ressuscité 

Jésus d'entre les morts habite en nous ! « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous (Romains 8 : 11). » 

  

L'Esprit Saint, l'Esprit de résurrection, a rendu la vie à Lazare. Il nous rendra la vie, à la 

résurrection qui vient. Il est donc parfaitement capable de nous donner la force et la santé qui 

nous sont nécessaires pour terminer notre carrière sur la terre. Comprenons-nous bien que la 

vie de résurrection habite en nous, quand nous sommes à Christ ? Nous sommes vivants pour 

Dieu : « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu 

en Jésus-Christ (Romains 6 : 11). » 

On ne peut être vivant que pour Dieu en Jésus-Christ. On ne peut l'être pour personne d'autre, 

ni même pour notre mari, notre femme, ou l'être qui nous est le plus cher au monde. C'est la vie 

spirituelle qui coule en nous. Elle est étrangère à la vie de l'âme et des sentiments. 

« Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la 

lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume 

du Fils de son amour (Colossiens 1 : 12-13). » Tout cela est encore écrit au passé. Quand Jésus 

dit à l'Eglise de Philadelphie, dans l'Apocalypse : « Retiens ce que tu as », Il ne lui demande 

pas de s'efforcer d'obtenir quelque chose. Elle doit retenir ce qu'elle a déjà. Les autres Eglises 

de l'Apocalypse auraient pu aussi l'obtenir, mais elles ne l'ont pas compris. Elles n'ont pas gardé 

la Parole de Dieu. 

Si tu as compris tout ce que Jésus a fait pour toi, garde-le précieusement. Ce serait triste de 

posséder un trésor, et de ne pas le savoir. Ou de ne rien faire pour s'en saisir ! Le Père nous a 

transportés dans Son Royaume. Nous sommes maintenant dans le Royaume du Seigneur. Nous 

annonçons Son Royaume. Nous sommes les sujets du Grand Roi. Nous sommes sur cette terre 

les ambassadeurs d'un Royaume qui n'est pas de ce monde. Partout où nous allons, nous sommes 

les ambassadeurs du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Cela comporte certaines 

obligations. Mais le propre d'un ambassadeur est d'être le représentant de son pays dans un pays 

étranger. Il bénéficie d'une immunité diplomatique. Il n'a rien à voir avec le pays où il réside 

temporairement. Même le bâtiment où il réside bénéficie de l'extraterritorialité. L'ambassade 
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est une partie de son pays. Personne n'a le droit d'y entrer sans autorisation. L'ambassadeur n'est 

pas soumis aux lois du pays où il réside. Il est soumis aux lois de son propre pays. 

Les ambassadeurs doivent être dignes du titre qu'ils portent. Un ambassadeur n'a pas plus de 

puissance que celle de l'état qu'il représente. Si nous représentons le Roi des rois, le Seigneur 

des Seigneurs, nous sommes revêtus de Son autorité. En outre, nous bénéficions d'un privilège 

spécial. Tout en étant ambassadeurs sur la terre, nous sommes, en même temps, assis dans les 

lieux célestes : « II nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 

célestes, en Jésus-Christ (Éphésiens 2 : 6). » 

Jésus est assis à la droite du Père. Il est Souverain Sacrificateur. Vous savez que le souverain 

sacrificateur portait un pectoral avec douze pierres. Sur ces douze pierres étaient gravés les 

noms des douze tribus d'Israël. En ce qui nous concerne, notre nom est inscrit dans le cœur de 

Jésus. Nous sommes en Lui, assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Là où est Jésus, là 

nous sommes maintenant, en esprit. 

  

Arrêtons donc, si nous sommes chrétiens, de nous considérer comme des créatures de néant ! 

Nous ne sommes jamais dans une impasse complète ! Nous ne sommes pas destinés à rester 

dans un cachot ou au fond de quelque trou noir. Quand nous sommes dans la foi, nous ne 

sommes pas dans une impasse. Si nous sommes en Christ, dans la foi, nous sommes assis dans 

les lieux célestes, à la position la plus haute et la plus belle. Jésus le dit, croyons-le. Ne fixons 

pas notre regard sur ce que nous sommes maintenant. Regardons ce que Jésus dit de nous. 

N'oublions pas quelle est notre position spirituelle. Ne nous attardons pas inutilement sur nos 

imperfections actuelles. Présentons-les au Seigneur pour qu'Il S'en charge, et pour que la 

puissance et la beauté du Seigneur se manifestent en nous. Il le fera, si nous restons dans la foi. 

Mais dès à présent, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. 

  

Le Seigneur dit à l'Eglise de Corinthe : « A l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont 

été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu 

que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre (1 Corinthiens 1 : 

2). » 

  

« Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez 

été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de 

notre Dieu (1 Corinthiens 6 : 11). » Tout cela a déjà été accompli. Quand nous l'avons reçu dans 

la foi, nous n'avons pas besoin de croire autre chose. 

  

« Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 

justice et sanctification et rédemption (1 Corinthiens 1 : 30). » « Et celui qui nous affermit avec 

vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis 

dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit (2 Corinthiens 1 : 21-22). » « J'ai été crucifié avec Christ ; 

et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la 
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chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi 

(Galates 2 : 20). » « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que 

morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 

guéris (1 Pierre 2 : 24) » « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos 

fautes ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que 

nous sommes guéris (Ésaïe 53 : 5). » 

  

« Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils 

de son amour (Colossiens 1 : 13). » Dans ces conditions, aucun démon, quelle que soit sa 

puissance, n'a le droit de tenir notre vie liée, dans n'importe quel domaine. Si, pour une raison 

ou pour une autre, un démon peut encore nous tenir lié dans un domaine quelconque de notre 

personnalité, il n'a aucun droit de le faire. Si nous sommes dans la foi, nous avons toute autorité 

pour le lui dire, et pour le chasser au nom puissant de Jésus. Même si tous les satanistes du 

monde avaient passé des années à nous lancer toutes leurs malédictions, pour nous lier de tous 

les côtés, ils ont été dépouillés de toute leur puissance. Elle a été détruite par le sang de Jésus 

et par la puissance de Sa Parole, parce qu'Il « nous a délivrés complètement de toute la puissance 

de l'ennemi ». 

Jésus a dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir 

de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne 

pourra vous nuire (Luc 10 : 18-19). » Utilisons cette puissance ! Elle n'était pas réservée qu'aux 

apôtres ! Là encore, Jésus parle au passé. Église, réveille-toi ! 

Paul dit aux Philippiens : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 

gloire, en Jésus-Christ (Philippiens 4 : 19). » Il s'agit d'une promesse, faite à ceux qui n'hésitent 

pas à faire profiter les autres de leurs biens. Cela signifie que si nous n'avons aucun attachement 

pour l'argent et si nous donnons ce que nous avons aux pauvres, alors cette promesse est pour 

nous. Notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Au lieu d'aller faire la grève et de défiler dans 

la rue, pour avoir des augmentations, nous pourrons dire à la face du monde : « J'ai un Dieu 

merveilleux ! Je peux me présenter devant mon Père céleste et Lui parler de mes besoins. Il sait 

que ce ne sont pas des caprices. Il pourvoira ! » Je demande souvent au Seigneur de me rendre 

riche pour enrichir les autres. 

  

Voici encore une des choses merveilleuses que Jésus-Christ 

a accomplies pour nous. 

« Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour 

connaître le Véritable (1 Jean 5 : 20). » Tu peux avoir le quotient intellectuel le plus bas du 

monde, ou ne savoir ni lire ni écrire, mais en Christ tu es rendu intelligent pour connaître le 

Dieu véritable. Y a-t-il une autre connaissance qui soit plus désirable que la connaissance de 

Dieu ? Celui qui connaît le Dieu véritable reçoit toute la sagesse et l'intelligence qui lui est 

nécessaire. Il est capable de fermer la bouche à ceux qui sont remplis de la sagesse du monde. 

Celui qui est rempli de la sagesse du Seigneur possède l'intelligence de Christ. 
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Jésus a dit : « Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, 

pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez 

ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ; ce que vous aurez à dire vous sera 

donné à l'heure même ; car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera 

en vous (Matthieu 10 : 18-20). » Dieu nous rendra capables de confondre tous les ennemis. Ils 

vont sans doute grincer des dents comme devant Étienne. Le sanhédrin savait qu’Étienne était 

un homme sans instruction, qui n'était pas passé par leurs grandes écoles bibliques. Mais il leur 

disait avec sagesse et puissance des vérités qui leur touchaient le cœur. Il l'a payé de sa vie, 

mais ils ont été touchés par la Parole du Seigneur. 

Étienne était rempli d'intelligence. Il connaissait le Dieu Véritable. J'ai besoin de l'intelligence 

du Seigneur pour Le connaître. Nous devons croire que le Seigneur nous a déjà donné cette 

intelligence, puisqu'Il nous le dit : « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui 

concernent la Parole et la connaissance (1 Corinthiens 1 : 5). » Ce que le Seigneur dit à l'Eglise 

de Corinthe est valable pour tous les enfants de Dieu. Le Seigneur ne va pas combler Ses enfants 

de Corinthe sans faire de même pour tous les autres. Cela signifie que toute l'Eglise a déjà été 

comblée de toutes les richesses qui concernent la Parole et la connaissance. Nous les possédons 

déjà. 

« 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 ! (Éphésiens 1 : 3). » Ces bénédictions 

sont à nous ! Elles sont pour toi ! Elles se renouvellent chaque matin, parce que nous avons un 

Père céleste qui nous aime. Il a des provisions infinies pour Ses enfants. Il veut faire de chacun 

de nous une nouvelle création à l'image de Son Fils. Il a déjà déversé sur nous, en Christ, toutes 

sortes de bénédictions spirituelles. Puisons dans ces réserves ! Osons nous servir librement, tout 

a déjà été payé par Jésus-Christ ! Ce ne sont pas nos réserves, ce sont les réserves infinies de 

notre Père Céleste. Servons-nous, et distribuons-les autour de nous ! 

« En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit (Éphésiens 2 : 22). » 

Dieu continuera à nous édifier jusqu'à ce que cette habitation soit parfaitement achevée. Nous 

sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Il doit être parfait, pour être rempli de la gloire de Dieu 

: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? (1 Corinthiens 6 : 19). 

» 

  

Je n'ai sélectionné qu'une faible partie de tout ce que Christ a accompli pour nous. Quels 

changements se produiraient dans l'Eglise, si elle commençait à croire vraiment ! « Le Dieu de 

toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez 

souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous 

rendra inébranlables (1 Pierre 5 : 10). » 

Qu'il y a-t-il de supérieur et de comparable à la gloire de Dieu ? Nous avons été appelés à la 

gloire de Dieu, c'est-à-dire à contempler Sa gloire, à participer à Sa gloire avec Lui, sur Son 

trône, pour l’éternité ! Quel appel ! Nous ne méritons pas ces choses. Mais Il nous les a données 

gratuitement : « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 

répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance ! (2 Corinthiens 2 : 14). » Ce triomphe 

n'est pas automatique. Il faut être dans la foi, donc dans l'obéissance. Mais il s'agit d'un 

triomphe complet. Nous devons triompher dans les épreuves, c'est la volonté de Dieu. 
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Il nous fait toujours triompher en Christ 

Nous devons savoir, quand nous traversons une épreuve, que le Seigneur tient en réserve pour 

nous un triomphe total. Il nous fait toujours triompher en Christ. Si nous restons en Christ, dans 

la foi en Lui, Il nous fait triompher. Notre épreuve n'est pas au-dessus du Seigneur. Avec 

l'épreuve il a déjà prévu le moyen pour nous d'en sortir. Arrêtons donc de nous plaindre, quelle 

que soit l'épreuve. Restons dans la foi et la confiance tranquille, et nous verrons le triomphe de 

Dieu se manifester. Le triomphe est dans la main de Dieu. Seules nos plaintes et notre 

incrédulité peuvent empêcher ce triomphe de se manifester. Confions-nous de tout notre cœur 

à notre Dieu et disons-Lui : « Seigneur, je sais que Tu as un triomphe complet pour moi dans 

cette épreuve. Je garde dans mon cœur cette assurance. Je Te loue de tout mon cœur, parce que 

je sais que Tu vas manifester Ta gloire dans cette épreuve ! » 

  

Voici un dernier point. 

  

« Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous 

laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces (1 Pierre 2 : 21). » On ne peut partager la 

gloire de Dieu sur la terre sans éviter d'être traité comme notre Maître a été traité. Nous devons 

toujours garder cela dans notre esprit. Le Seigneur nous appelle à Sa gloire pour que nous 

participions au ministère de Christ, sur la terre et dans les cieux. Sur la terre, le ministère de 

Christ a été d'une gloire extraordinaire. Mais Il a été rejeté, incompris, renié par Ses propres 

disciples, par Ses amis. Il a été incompris par Sa famille, et même par Sa propre mère. Le 

Seigneur Jésus a toujours gardé un cœur confiant dans Son Père qui est dans les cieux. Il était 

constamment en communion avec Lui. 

  

Nous devons savoir que, sur cette terre, plus nous allons manifester la gloire de Dieu, plus la 

persécution va être forte. Il nous suffit de le savoir, et de savoir que Dieu est avec nous. C'est 

Lui qui nous justifiera. Nous n'essaierons même pas de nous défendre, de prouver que nous 

avons raison. Le Seigneur est avec nous et le Seigneur aura le dernier mot dans notre vie. C'est 

Lui qui, sur terre et au jugement dernier, nous justifiera et nous glorifiera, si nous restons fidèles. 

Bien-aimés, le Seigneur nous demande de demeurer en Christ. Il nous a offert une place de 

choix, la meilleure qu'Il pouvait nous offrir. Voulons-nous réellement l'occuper pleinement ? 

  

  

En conclusion 

Je rappellerai simplement que la foi vient dans le cœur quand nous entendons la Parole de 

Christ. Nous devons croire en toute humilité, parce que Dieu nous a donné de grandes choses 
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en Christ. Nous les possédons déjà. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit à l'Eglise de 

Philadelphie (Philadelphie signifie « l'amour des frères » ) : 

« Écris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a 

la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira 

: Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma Parole, 

et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut 

fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, 

mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. 

Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la 

tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens 

bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je 

ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; j'écrirai sur lui le 

nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du 

ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau (Apocalypse 3 : 7-12). » 

Je voudrais donner un petit témoignage personnel, qui s'est passé aujourd'hui même. Je passais 

par un moment de découragement profond. Je me suis placé devant le Seigneur et je Lui ai dit 

: « Seigneur, je n'aime pas faire ce que je vais Te demander. Toute Ta Parole est bonne. Mais 

je vais l'ouvrir Ta Parole (ce n'est pas du hasard, pour Toi.) Donne-moi juste un verset, à 

l'endroit où vont se poser mes yeux, un verset qui va me parler maintenant dans mon besoin 

personnel ». 

Avant même que j'ouvre la Parole, une indication s'est imprimée dans mon esprit : Page 936, 

17e ligne. J'ouvre ma Bible, à la page 936, à la 17e ligne. Je vois écrit : « ...que tu as, afin que 

personne ne prenne... » C'était le milieu du verset 11 : « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, 

afin que personne ne prenne ta couronne ». Le Seigneur m'avait donné ce verset que je suis en 

train de vous commenter. C'est pour cela que je vous le commente, parce que le Seigneur me 

l'a donné aujourd'hui, dans un moment où j'étais découragé. 

Cela m'a conduit à me rappeler tout ce que j'avais en Lui, et à vous le rappeler aussi aujourd'hui. 

Vous pouvez aussi traverser des moments de découragement. Mais je me suis rendu compte 

qu'il y a deux colonnes à la 17e ligne. J'avais lu la colonne de droite. Je vais vous lire ce que 

disait la colonne de gauche. Le texte faisait partie du verset suivant : « À vous, à tous les autres 

de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, 

comme ils les appellent, je vous dis : Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau ; seulement, ce 

que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne (Apocalypse 2 : 24-25). » 

Les deux versets en parallèle donnaient le même message. J'ai dit au Seigneur : « C'est 

merveilleux. C’est un miracle, un grand miracle pour moi ! » Je ne veux pas que Dieu dirige 

ma vie de cette façon. Le Seigneur dirige notre vie par Son Esprit. Mais j'avais besoin d'un 

encouragement. Dieu le savait, et Il m'a donné ce puissant encouragement dans Sa Parole. J'ai 

répété au Seigneur que j'étais décidé, par Sa grâce et avec Son soutien, de garder ce bon dépôt 

jusqu'à ce qu'Il revienne. Le Seigneur ne peut rien nous donner de plus que ce qu'Il nous a déjà 

donné en Christ. Retenez bien ceci : Le Seigneur nous a tout donné en Christ ! 

Quand j'entends parler de choses nouvelles qui descendent du ciel, de nouvelles onctions, de 

nouvelles révélations, je dis que cela n'est pas possible, car Dieu nous a déjà tout donné en 

Christ. Nous devons le découvrir dans Sa parole. Il faut que l'Eglise revienne à la Parole de 
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Dieu, et que son intelligence spirituelle soit illuminée, pour comprendre tout ce que Jésus nous 

a donné. 

  

Prière : 

  

Seigneur, je suis dans une joie réelle et profonde ! Tu as accompli des choses merveilleuses. Je 

désire voir s'accomplir toute Ta Parole dans ma vie. Ce désir est fortifié par ce verset de Ta 

Parole qui dit : « Je veille sur ma parole pour l'accomplir (Jérémie 1 : 12). » 

 

Tu te fais une joie profonde de l'accomplir dans nos vies. Je te demande de l'accomplir aussi 

dans la vie de tous Tes bien-aimés, de Ton Eglise, de celle qui se prépare à Ta venue, à qui Tu 

accordes la grâce de se préparer. 

 

Je Te prie pour Ton Eglise et pour chacun de nous. Que nous soyons remplis de la connaissance 

de Ta Parole, en toute vérité, Seigneur, et que nous puissions la mettre en pratique, en esprit et 

en vérité. Au nom de Jésus. Je T'en remercie, Père. Amen. 

 

Par Henri Viaud-Murat 
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