Le texte qui suit est la transcription d'un message donné en anglais. La forme orale a été conservée,
mais des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT)

La Victoire
par Ed Miller
INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans notre série « Christ, les Fondements. » Dans cette étude nous parlerons
de la victoire. Encore une fois alors que nous nous préparons à regarder dans la Parole de Dieu,
j'aimerais commencer par vous rappeler ce que j'appelle le principe indispensable. C'est une
dépendance totale envers le Saint-Esprit. La Bible est comme le Seigneur Jésus. Elle est à la fois
humaine et divine. Elle a un côté humain et un côté divin. Le drame est que si nous ne voyons que
le côté humain nous allons tout rater. Seul Dieu peut nous montrer l'aspect divin.
Romains 8:32 dit: « Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Dieu ne nous donne pas Son Fils
et quelque chose d'autre appelée la paix. Il ne nous donne pas Son Fils et quelque chose d'autre
appelée la puissance. Il ne nous donne pas Son Fils et quelque chose d'autre appelée la joie. Si vous
avez Christ vous avez la paix. Si vous avez Christ vous avez la joie. Si vous avez Christ vous avez la
puissance. Si vous courez après la paix, la joie ou la puissance, vous ne trouverez rien. Vous ne
serez que frustrés. Par conséquent demandons à Dieu de focaliser nos yeux sur Christ.
Prions:
Père céleste, nous Te remercions parce que Tu as mis le Saint-Esprit dans notre vie. C'est un
enseignant de la Bible qui vit dans notre cœur. C'est quelqu'un qui sonde les profondeurs de Dieu
qui nous les révèle. Seigneur enlève le voile, enlève le voile et rends-nous capables de voir Christ
d'une façon vivante. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
Nous sommes en train de voir les grands fondements de notre foi et nous aimerions considérer la
victoire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui pourrait être plus fondamental que de savoir comment nous
pouvons avoir la victoire en Jésus-Christ?
Lorsque certaines personnes considèrent la victoire elles ne pensent qu'au péché qui habite en nous.
Elles se disent: « Je suis un chrétien mais je lutte encore avec le péché. Est-ce qu'il existe une
victoire sur le péché qui qui demeure en moi? » La réponse est bien entendu « oui », mais la victoire
est plus grande que cela. J'aimerais utiliser un mot que le Saint-Esprit utilise pour décrire cette
victoire.
Combien de choses sont inclues dans le mot monde? Il est clair que si nous pouvions avoir la
victoire sur le monde, nous pourrions dire que nous avons réellement une grande victoire. J'aimerais
vous montrer de quelle façon Dieu a pourvu pour que nous puissions avoir la victoire sur le monde.
La Bible utilise le mot monde de plusieurs façons différentes. Je vais en mentionner quelque unes et
ensuite je vous donnerai le plan que je désire suivre.
Jean 15:18-19 dit: « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du
monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous
ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. » Il s'agit du monde des
pécheurs. Nous vivons dans un monde où les gens ne croient pas dans le Seigneur. Il y a des
personnes impies qui persécutent les chrétiens. Est-ce qu'il existe une victoire sur cela? Nous
sommes des étrangers et des pèlerins sur cette terre, mais nous devons vivre dans un monde de
pécheurs.
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Voici un autre emploi du mot monde. Marc 4:18-19 dit: « D'autres encore reçoivent la semence
parmi les ronces: ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur
des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent
infructueuse. » Ce passage nous rappelle les paroles de Salomon: « Tout est vanité dans ce monde.
» Cela n'a aucune valeur. Abraham était millionnaire. Mais il n'a jamais rien possédé, il n'a fait
qu'acheter un tombeau et c'est tout ce que ce monde a à nous offrir. Il n'y a rien d'autre. Oui, il est
possible d'avoir la victoire sur le matérialisme de ce monde.
Voici encore un autre emploi du mot monde. Jacques 4:4 dit: « Adultères que vous êtes! ne savezvous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se
rend ennemi de Dieu. » Il est ici question des idées du monde et des méthodes du monde. Il s'agit
de l'humanisme et des valeurs du monde.
Voici une sorte de résumé de tout cela. 1 Jean 2:15-17 dit: « N'aimez point le monde, ni les choses
qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; car tout ce
qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient
point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la
volonté de Dieu demeure éternellement. » Je suis sûr que vous êtes tous familiers avec ce passage.
Il est question de tout ce qui est dans le monde c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux, et l'orgueil de la vie, et cela ne vient point du Père, mais vient du monde.
Je ne connais pas l'état des choses en France, mais aux États-Unis, selon où vous allez les chrétiens
ont des listes différentes de ce qui « est du monde », ce qui est mondain, et ce qui ne l'est pas. On
peut par exemple entendre les chrétiens dire: « Il ne faut pas fumer. Il ne faut pas boire. Il ne faut
pas jouer au jeu d'argent. Il ne faut pas pratiquer des sports de combat. Il ne faut pas jouer au jeu
de hasard, ni même lancer des dés. » Ils ont tous leur standard de sainteté.
Dieu inclut davantage de choses dans le mot monde que ce que font les chrétiens. Dieu inclut
également la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. D'un côté nous
avons le monde et nous pouvons nous demander ce qui est l'opposé du monde. 1 Jean 2:17 dit: «
Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. » C'est un contraste incroyable, entre le monde et la volonté de Dieu. Chaque fois
que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous sommes mondains. Ce n'est pas simplement une
liste que les personnes peuvent nous donner. Être mondain c'est rater la volonté de Dieu.
LA VICTOIRE EST UNE PERSONNE – SON NOM EST JÉSUS
2 Corinthiens 2:14 dit: « 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! » Christ nous conduit tout le temps
dans Son triomphe. Romains 8:37 dit: « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Jean 10:10 dit: « Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans
l'abondance. » Une telle vie est-elle possible? Nous sommes appelés à être plus que vainqueurs en
toutes choses. Nous ne sommes pas seulement appelés à avoir la vie mais la vie abondante.
Laissez-moi vous partager quelle est la provision de Dieu pour avoir la victoire. Galates 6:14 dit: «
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! » L'apôtre Paul s'est vu lui-même comme crucifié au monde. Le verset clé se trouve en
Jean 16:33 qui dit: « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous dit: « Prenez
courage, j'ai vaincu le monde. »
Laissez-moi vous décomposer cela. Jésus nous dit: « Prenez courage, J'ai vaincu la convoitise de la
chair, J'ai vaincu la convoitise des yeux et J'ai vaincu la convoitise de l'orgueil de la vie. » Laissezmoi le dire d'une autre façon. Jésus clame qu'Il a vaincu toutes les choses qui peuvent venir
s'interposer entre vous et la volonté de Dieu. Est-ce que vous réalisez quelle provision cela est? Il
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n'y a rien entre vous et la volonté de Dieu. Il n'y a rien dans le ciel, rien sur la terre et rien sous la
terre. Rien ne peut vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Si cela n'est pas une victoire alors
je ne sais pas ce que cela est.
Christ est déjà vainqueur de tout ce qui peut se placer entre moi et la volonté de Dieu. Vous aurez
remarqué qu'Il ne dit pas: « Prenez courage, vous allez vaincre le monde. » Il n'a pas dit: « Vous
allez vaincre le monde », Il a dit: « J'ai vaincu le monde. » Les chrétiens désirent tout le temps être
des vainqueurs. Mais c'est Christ qui est le vainqueur.
C'est la nouvelle la plus merveilleuse qui puisse toucher l'oreille d'un chrétien qui plie sous des
fardeaux. Je suis en Christ et tout ce qui est en Lui m'appartient. Reprenons Jean 16:33 qui dit: «
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le verset dit que vous aurez des tribulations
dans le monde et vous êtes dans le monde. Mais vous êtes également en Christ et en Christ Il a
vaincu le monde. J'aimerais le répéter; Dieu ne nous donne pas Son Fils et quelque chose appelée la
victoire.
Romains 6:8-11 dit: « 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.
Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et
c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme
vivants pour Dieu en Jésus Christ. » C'est Christ qui est mort au péché et vivant pour Dieu!
Moi j'aimerais pouvoir être mort au péché et vivant pour Dieu. Mais Dieu ne va pas me permettre
d'être mort au péché et vivant pour Dieu, parce qu'Il ne partagera pas Sa gloire avec quelqu'un
d'autre. C'est Christ qui est mort au péché et vivant pour Dieu et je suis en Lui! C'est Christ qui est
mort au péché et vivant pour Dieu et vous êtes en Lui! Je ne peux pas voler mais un avion peut
voler et lorsque je suis dans l'avion je vole.
Tout ce qui est en Christ nous appartient. Il est le Fils de Dieu et nous sommes fils et filles de Dieu.
Il est juste et nous avons été rendus juste devant Dieu en Lui. Il est un vainqueur et nous le
sommes également en Lui. Il est l'élu et nous sommes également élus, parce que nous sommes en
Christ Jésus. Tout ce qu'Il a m'appartient.
J'espère que Dieu a enseigné à votre cœur que lorsque Christ est mort vous êtes morts, que
lorsqu'Il est ressuscité d'entre les morts vous êtes ressuscités d'entre les morts, que lorsqu'Il est
monté au ciel vous êtes montés au ciel et que lorsqu'Il s'est assis à la droite de Dieu ressuscité vous
vous êtes assis avec Lui, que vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Alors qu'est-ce que la victoire? La victoire est Jésus. C'est une personne. C'est le Seigneur Luimême. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde des pécheurs. Il a vaincu toutes les vanités qui
sont dans le monde. Il a vaincu toutes les méthodes et les programmes que le monde utilise. Il a
déjà vaincu tout ce qui se peut s'élever entre vous et la volonté de Dieu.
Vous savez qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'ait jamais vécu la vie chrétienne et son nom est
Jésus. Et il n'y a qu'une seule personne qui puisse la vivre à nouveau. Et ce n'est pas vous. C'est
Jésus. C'est pour cela qu'Il vit en vous! C'est pour cela qu'Il vit en moi! C'est pour qu'Il puisse nous
partager Sa victoire.
Si vous recherchez votre propre victoire vous serez profondément déçus. Certaines personnes lisent
la grande lutte décrite en Romains 7 comme étant le témoignage de Paul, et elles en déduisent que
les chrétiens vont devoir lutter jusqu'à ce qu'ils aillent au ciel. Non, ce n'est pas le sujet de
Romains 7. L'apôtre Paul est allé plus loin dans la chair qu'aucune autre personne qui n'ait jamais
vécu. Il a essayé de vivre la vie chrétienne par lui-même. Il est allé plus loin que nous n'avons
jamais essayé d'aller et après avoir tout essayé il a dit: « J'aime Dieu et j'aime Sa volonté. Je hais le
péché. Et je ne peux pas y arriver. » Imaginez cela, aimer Dieu, aimer la volonté de Dieu, haïr le
péché et ne pas y arriver!
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En Romains 7 Paul nous donne donc son témoignage en nous disant: « ne va pas dans cette
direction. » Cela ne va pas fonctionner. » Romains 7 ne nous dit pas comment vivre la vie
chrétienne. C'est Romains 8 qui est la façon de vivre la vie chrétienne. Si vous essayez par vousmême vous finirez par arriver à Romains 7:24 qui dit: « Misérable que je suis! Qui me délivrera du
corps de cette mort?... »
Alors comment pouvons-nous sortir de Romains 7 et entrer dans Romains 8? C'est avec Romains
7:25 qui dit: « Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!... » Comment
pouvons-nous sortir de Romains 7 et entrer dans Romains 8? Je dis merci! Voilà! Vous n'avez qu'à
dire merci! Il a tout fait. Il est le vainqueur. Il a vaincu tout ce qui se dresse entre vous et la volonté
de Dieu. Profiter de la victoire c'est profiter de Jésus!
ILLUSTRATION DE L'ANCIEN TESTAMENT DU PROCESSUS DE LA VICTOIRE
Voilà pour la doctrine, laissez-moi vous donner une illustration de cela prise dans l'Ancien
Testament. Je vais résumer cette illustration avec un verset du Nouveau Testament. Colossiens
1:13 dit: « qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume
du Fils de son amour. » Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Dieu
nous dit qu'Il nous a transporté dans le royaume de Dieu. Nous voyons une image de cela en Daniel
2.
Daniel 2 contient le grand rêve de Nebucadnetsar. Daniel 2:19,22-23 dit: « Alors le secret fut
révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il révèle ce qui est
profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de
mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu
m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. »
Vous vous rappelez que Nebucadnetsar a demandé aux sages de son royaume de lui donner son
rêve et l'interprétation du rêve. Le seul espoir de Daniel a été de faire appel à Dieu. Il a fait appel à
Dieu.
Voici le rêve comme on le trouve en Daniel 2:31-36: « O roi, tu regardais, et tu voyais une grande
statue; cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire; elle était debout devant toi,
et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient
d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain; ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et
en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa
les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et
l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les
emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande
montagne, et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. »
Nebucadnetsar a rêvé d'un homme géant. Sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient
d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain; ses jambes, de fer et ses pieds, en partie de fer
et en partie d'argile. Dans Son interprétation Dieu dit qu'il s'agit des royaumes de ce monde. La tête
est une image de Babylone. La poitrine et les bras sont une image des Mèdes et des Perses. Le
ventre et les cuisses sont une image de la Grèce. Les jambes représentent Rome et à un moment
dans le futur les dix doigts de pieds seront dix royaumes ou quelque chose comme cela. Ce que
j'aimerais que vous voyiez est que cela était l'image d'un homme incroyable.
Il y a une seconde partie à ce rêve et cela est en lien avec une petite pierre qui tombe du ciel. Cette
pierre a touché les pieds de la statue et vous connaissez le reste de l'histoire. Je suggère que ce que
nous lisons en Colossiens 1 nous le retrouvons également en Daniel 2. Je pense qu'il y a deux
royaumes. Vous me direz peut-être que vous pensiez qu'il y avait quatre royaumes et peut-être
davantage si les doigts de pieds représentent une confédération de royaumes. Il y a deux royaumes,
il y a le royaume des hommes et le royaume de Dieu. C'est pour cela que la statue est à l'image
d'un homme.
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Il est vrai que cette image a plusieurs parties mais c'est une seule et même image. Personnellement
j'aimerais avoir la victoire sur moi. J'aimerais avoir la victoire sur le royaume des hommes.
J'aimerais avoir la victoire sur la chair. Le Nouveau Testament utilise différents termes pour désigner
cela comme le vieil homme, la vieille nature, l'ancien Adam, l'homme charnel, la chair, Esaü ou
Ismaël, c'est la même chose. Il s'agit du royaume de la chair.
Laissez-moi vous donner ce que je pense être le message spirituel que nous trouvons ici. Daniel
2:31 dit: « O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était immense, et d'une
splendeur extraordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. » Daniel a vu une
immense image, incroyablement grande. Quelle taille avait-elle? Nous trouvons un indice dans le
second rêve en Daniel 4:10-11 qui dit: « Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur
ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet
arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de
toute la terre. » Daniel a vu l'image d'un arbre qui touchait le ciel et dont les branches touchaient
les extrémités de la terre. C'est un très grand arbre. Daniel 4:22 nous apprend que l'arbre
représente le roi de Babylone, or dans le premier rêve le roi de Babylone n'est que la tête. Nous
avons donc là une immense tête. On nous dit que la statue était grande, et comme dans le second
rêve l'arbre atteint les extrémités de la terre on peut se dire que la statue devait être très très
grande!
Daniel 3:1 dit: « Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or, haute de soixante coudées et large de six
coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. » Cela fait presque 30
mètres de hauteur. Elle était très grande, très large, très impressionnante et très effrayante.
Lorsque nous pensons à notre propre nature pécheresse, et que nous désirons la victoire sur notre
nature pécheresse alors nous nous disons qu'elle est très grande, très large, très impressionnante et
très effrayante. Si jamais vous avez un jour lutté avec la chair vous savez à quel point elle est
puissante.
Pourtant ce n'est qu'une image. En d'autres termes c'est une statue. Elle n'est pas vivante. L'or
brille mais il est mort. L'argent scintille mais c'est mort. Vous pouvez faire briller le bronze mais
c'est mort. Le fer est fort mais il n'y a pas de vie dedans. Si vous regardez bien vous verrez que la
valeur des matériaux des royaumes qui composent la statue diminue alors que vous descendez vers
la fondation. Cette image de l'homme a une gloire qui se dissipe. L'or a plus de valeur que l'argent.
L'argent a plus de valeur que l'airain. L'airain a plus de valeur que le fer. Le fer a plus de valeur que
le fer mélangé à l'argile. Avec nos yeux physiques cela paraît si grand. Cela a l'air si effrayant mais
c'est mort.
Et c'est la même chose avec notre nature pécheresse, elle est morte! Jésus a pris notre nature
pécheresse à la croix, elle est morte. Elle n'a aucune valeur. En regardant cette énorme image de
l'homme nous pouvons nous demander comment nous allons nous occuper de cette image. Cela est
trop grand pour nous. Lorsque nous voyons la chair nous nous rendons compte que nous ne
pouvons pas gérer cela. Nous ne pouvons pas combattre Satan. C'est pour cette raison que Jésus l'a
fait pour nous. Il ne l'a pas fait une première fois en tant que notre exemple. Il l'a fait en tant que
notre substitut. Il l'a fait de telle sorte à ce que nous n'ayons plus besoin de le faire. La guerre est
terminée.
Daniel 2:34 dit: « Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa
les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. » Dieu a montré à Daniel qu'une petite
pierre est descendue du ciel. C'est une pierre qui n'a pas été détachée par une main.
Daniel 2:35 dit: « Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent
comme la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut
retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la
terre. » La pierre a touché les pieds de l'image des hommes, et elle commença à grandir. Cette
pierre a continué à grandir jusqu'à remplir la terre entière.
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Quel nom donner à une pierre aussi grande? Nous pouvons l'appeler une pierre vivante. Si elle
grandit c'est qu'elle est vivante. C'est une image du Seigneur Jésus. Il est le seul qui puisse
s'occuper de cette statue. Il est descendu pour frapper la statue à sa fondation. Et alors qu'elle
s'écroule Il commence à grandir. Il est la pierre vivante. Cela sera vrai lorsque Jésus reviendra un
jour. Cela était vrai lorsque Jésus est mort sur la croix. Cela était vrai lorsque Jésus est venu dans
votre cœur. Il a frappé l'image des hommes, l'a faite tomber et maintenant Il remplit votre vie en
grandissant et grandissant et grandissant.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de poussière lorsque cette image s'est
écroulée? La Bible nous dit que le vent est apparu et a emporté le tout au loin. Est-ce que vous
savez de qui le vent est l'image dans la Bible? C'est l'image du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous
voyez ce que Dieu nous dit pour votre vie et pour ma vie? Il nous dit: « Ce n'est pas à toi de
t'occuper de cette grande image! Moi je vais m'en occuper. Et ce que Moi Je vais faire s'écrouler, le
Saint-Esprit va l'emporter au loin. » Nous n'avons pas besoin d'essayer de nettoyer notre vie. Nous
n'avons pas besoin de lutter pour trouver la volonté de Dieu. Christ a vaincu tout ce qui se trouve
entre moi et la volonté de Dieu.
Lorsque Dieu vient dans votre vie pour frapper les fondations, et qu'il y a beaucoup de poussière qui
s'élève ne pensez pas que c'est une poussière qui provient du diable. C'est une poussière qui
provient du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus a nettoyé le Temple de Jérusalem, Il a mis tout
sens dessus dessous. Et nous, nous appelons cela nettoyer! Pourtant les tables ont été renversées,
les animaux couraient dans toutes les directions, les pièces de monnaie traînaient par terre. Cela est
plutôt la façon dont mes enfants avaient l'habitude de ranger leur chambre. Ils disaient qu'ils
avaient rangé leur chambre mais elles ne semblaient pas être rangées.
Lorsque le Seigneur Jésus s'occupe d'un péché, de la chair dans votre vie, Il est en fait en train de
remplacer ce royaume avec le Sien. Alors que ce royaume s'effondre le Sien grandit, et le Seigneur
Jésus va remplir tout le paysage de votre vie.
Qu'est-ce que la victoire? La victoire est Jésus. Vous avez Jésus. Il a l'autorité et vous L'avez Lui.
Vous n'avez pas d'autorité. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre et vous L'avez Lui. Vous
n'avez pas la victoire, vous L'avez Lui. Il est votre victoire. Vous n'avez pas besoin de vous occuper
de la chair, Il s'en occupe et lorsqu'Il le fait le Saint-Esprit souffle et l'emporte au loin. C'est un
processus qui prend place alors que vous avancez avec le Seigneur. Jésus fait s'écouler le tout et le
Saint-Esprit souffle et l'emporte au loin. C'est cela la vie de victoire. J'espère que vous connaissez
Christ comme votre victoire. Vous L'avez Lui et vous n'avez rien besoin de plus. Enlevez tout ce qui
peut être un empêchement dans votre vie et croyez cela de tout votre cœur, il n'y a rien qui se
dresse entre vous et la volonté de Dieu. En ce moment même vous pouvez être dans le centre du
cercle de la parfaite volonté de Dieu. Dites simplement merci. Il a tout fait et dès que vous dites
merci, Il vous fait sortir de Romains 7 et vous emmène dans Romains 8 où il n'y a plus de
condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.
Prions
Père céleste, merci pour Ta victoire. Seigneur nous Te demandons de rendre cela réel dans notre
vie. Manifeste la reconnaissance dans notre cœur. Transporte-nous du royaume de l'ennemi dans le
royaume de Dieu, le royaume de ton Fils bien-aimé. Nous Te le demandons au nom de Jésus. Amen.
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