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)

L'Union Avec Christ
par Ed Miller
INTRODUCTION
Bonjour et bienvenue dans notre série « Christ, les Fondements. » Dans cette étude nous parlerons
de l'union avec Christ. Alors que nous nous apprêtons à étudier la Bible, il y a un principe
indispensable que nous ne devons pas oublier. C'est une dépendance totale envers le Saint-Esprit.
Ne prenez jamais ce principe comme allant de soi. Lorsque nous étudions la Bible nous avons besoin
de mettre notre confiance dans le Seigneur. Seul Dieu peut révéler Dieu. Pendant un certain temps
je prenais cela comme étant acquis. C'est pour cela que j'ai parcouru ma Bible et sur chaque page
j'ai dessiné une flèche qui pointe vers Dieu. Ainsi lorsque j'ouvre ma Bible je me rappelle du principe
indispensable.
Cantique des cantiques 5:2 dit: « J'étais endormie, mais mon cœur veillait... C'est la voix de mon
bien-aimé, qui frappe: -Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, Ma colombe, ma parfaite! Car ma tête est
couverte de rosée, Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » La fiancée dormait mais son
cœur veillait. Elle a dit: « J'entends une voix qui frappe à la porte. » C'est une voix qui frappe. La
voix est la parole de Dieu. Si on entend quelqu'un qui frappe cela signifie qu'il y a quelqu'un qui
désire entrer. Chaque fois que Dieu parle, cela signifie qu'Il désire entrer. Sa voix est une invitation
à Le laisser entrer et ainsi à répondre à Sa Parole.
Prions:
Père céleste nous Te demandons de nous parler. Rends-nous capables d'ouvrir la porte de telle sorte
à ce que Tu puisses entrer. Nous savons à quel point nous avons besoin de Toi. Merci de nous
montrer le Seigneur Jésus d'une manière rafraîchissante, d'une manière vivante. Délivre-nous d'une
étude qui ne serait que froide et académique et montre-nous la Parole vivante. Nous Te le
demandons au nom de Jésus. Amen.
Nous continuons de considérer les grands fondements de notre foi. Le fondement que nous
aimerions voir maintenant est notre union avec Jésus. Cette vérité se retrouve à travers toute la
Bible et tout particulièrement dans le Nouveau Testament. C'est si vaste ! Nous devons demeurer en
Christ comme le sarment demeure sur le cep. Nous devons avoir une relation avec Christ comme
une épouse a une relation avec son époux. Nous avons une relation avec Dieu de la même façon
que les enfants ont une relation avec leurs parents. Christ est pour nous ce que la tête est pour le
corps. Notre union est également illustrée par ce que le soleil est pour la terre. Une autre image est
ce que le sol est à la plante. Lorsque vous lisez les épîtres du Nouveau Testament l'expression « en
Christ » est toujours à nouveau utilisée.
Selon Philippiens 3:9, nous sommes trouvés en Christ. Nous sommes également gardés en Christ.
Selon 1 Corinthiens 1:2, nous sommes sanctifiés en Christ Jésus. Selon Colossiens 2:7, nous
sommes enracinés et fondés en Christ Jésus. Selon Éphésiens 1:4, nous sommes irrépréhensibles
en Jésus. Selon Colossiens 2:6, nous sommes appelés à marcher en Christ Jésus. Selon 1
Corinthiens 15:58, nous sommes appelés à œuvrer dans le Seigneur. Selon Philippiens 3:1, nous
devons nous réjouir dans le Seigneur. Selon Colossiens 3:20, les enfants doivent obéir à leurs
parents dans le Seigneur. Selon 1 Corinthiens 7:39, nous devons nous marier dans le Seigneur.
Selon Romains 15:7, nous devons nous accueillir les uns les autres dans le Seigneur. Selon
Romains 5:17, nous régnons dans la vie en Jésus Christ. Selon Éphésiens 5:21, nous nous
soumettons les uns aux autres dans le Seigneur. Selon Romains 14:8 nous vivons et mourons dans
le Seigneur. Selon 1 Thessaloniciens 4:14 nous ressusciterons dans le Seigneur. Selon
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Colossiens 3:4 lorsqu'Il paraîtra nous paraîtrons avec Lui. Nous sommes également appelés à
penser dans le Seigneur, à parler dans le Seigneur, à œuvrer dans le Seigneur, à souffrir dans le
Seigneur. Nous sommes vainqueurs dans le Seigneur. Toutes les choses sont en Christ Jésus. Tout
cela est une image de notre union avec Christ. J'ai donc un grand problème. J'aimerais vous parler
de notre union avec Christ. Mais avec quoi est-ce que je vais commencer? Il y a tant de choses dans
la Bible à ce sujet! Manger et boire sont également des illustrations de notre union avec Christ.
Une des plus grandes images de notre union avec Christ est Jean 17:21. Notre union avec Jésus
est sur le modèle de l'union au sein de la Trinité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le SaintEsprit. Jean 17:21 dit: « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis
en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors
laissez-moi vous partager ce que j'ai à cœur au sujet de notre union avec Christ.
J'aimerais vous parler de deux aspects de l'union qui ont le plus changé ma vie. Nous allons laisser
de nombreuses choses de côté. Mais ces deux aspects ont changé ma vie.
L'UNION AVEC CHRIST EST EN LIEN AVEC SA SEIGNEURIE
Premièrement j'aimerais vous montrer de quelle façon l'union avec Jésus est en lien avec Sa
Seigneurie. Pour illustrer cela j'aimerais utiliser Marie, la mère de Jésus. Ensuite je vais utiliser une
seconde illustration qui est la relation entre la tête et le corps. C'est l'image du flot de la Vie de
Christ. Puis rapidement à la fin j'aimerais vous donner l'illustration du mariage.
Commençons avec Marie. Je pense qu'elle est la première image de l'Église dans le Nouveau
Testament. Vous pouvez dire cela en considérant la contribution qu'elle a apportée au monde.
Quelle a été sa contribution? Elle a donné Christ au monde. C'est ce que l'Église doit apporter au
monde. De la même façon que Marie l'a fait nous devons donner Christ au monde.
Colossiens 1:28-29 dit: « 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. »
Nous désirons donner Christ au monde. Comment Marie a-t-elle fait cela? Luc 1:35 dit: « L'ange lui
répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit a formé
Christ en Marie. De quelle façon a-t-elle répondu? Luc 1:38 dit: « Marie dit: Je suis la servante du
Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. » Elle a dit: « qu'il me soit fait selon
ta parole! » Elle n'a pas dit: « Qu'est-ce que je dois faire? » On lui a fait quelque chose, elle, elle n'a
rien fait. Et lorsque les temps furent accomplis elle a donné Christ au monde.
Galates 4:4 dit: « mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une
femme, né sous la loi. » Ainsi Marie est une image de nous. Le Saint-Esprit est en train de former
Christ en nous. Christ grandit en nous. Et lorsque les temps seront accomplis nous donnerons Christ
au monde. J'aimerais donc utiliser Marie comme image, mais pas Marie au moment où elle a conçu
Christ ou a donné naissance à Christ. Notre sujet est l'union avec Christ.
J'aimerais partager la façon dont Marie est en lien avec Son Fils. J'aimerais vous montrer sa relation
avec Lui lorsqu'Il était un enfant de douze ans. Et ensuite lorsqu'Il a commencé Son ministère et a
transformé l'eau en vin. Marc 3:33-35 dit: « Et il répondit: Qui est ma mère, et qui sont mes
frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et
mes frères. Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère. »
Jésus dit: « Ceux qui font la volonté de Dieu sont ma mère et mes frères et mes sœurs. » Jean
12:26 dit: « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Ces deux versets sont en lien avec la volonté de Dieu.
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Lorsque Jésus avait douze Il était lié à Ses parents par l'obéissance. Luc 2:41-42 dit: « Les parents
de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y
montèrent, selon la coutume de la fête. » À l'âge de douze ans Jésus se soumettait à l'autorité de Sa
mère et de Son beau-père. C'est eux qui décidaient où Il devait aller. S'ils allaient à une fête à
Jérusalem Jésus allait avec eux. S'ils allaient visiter un parent comme Élizabeth Jésus allait avec
eux. Ils avaient une relation avec leur fils de la même manière que tous les parents ont une relation
avec leur fils. Sur la base de cette relation ils avaient certaines attentes. À cette occasion Jésus a
déçu Ses parents. Ils avaient des attentes mais Jésus n'a pas répondu à leurs attentes. La façon
dont Il a répondu ne les a pas uniquement rendus confus, mais ils étaient également contrariés. Luc
2:48 dit: « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon
enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec
angoisse. » Marie a dit: « Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? » Vous connaissez l'histoire. Luc
2:43 dit: « Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à
Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. »
En se basant sur leur relation Marie s'attendait à ce que Jésus rentre à la maison lorsqu'eux
rentraient à la maison. Luc 2:44 nous dit que les parents de Jésus pensaient qu'Il était avec des
parents ou des connaissances. Je peux comprendre le point de vue de Marie. J'ai six enfants. Et en
me basant sur ma relation avec eux j'ai des attentes. Si j'avais un enfant de douze ans et qu'il ne
rentre pas à la maison avec nous, je ne serais pas content.
Mon fils aîné s'appelle David. Nous avions un couvre-feu et il devait rentrer à l’heure. Il lui est arrivé
un jour de ne pas rentrer avant le couvre-feu. Il était en retard. Il s'est dit: « comme je suis déjà en
retard et que de toute façon je vais avoir des problèmes autant rester là où je suis toute la nuit. » Il
est donc resté là où il était toute la nuit. Il ne nous a pas appelés. Nous ne savions pas où Il était. Il
s'est dit: « je vais avoir des problèmes autant rester là où je suis toute la nuit. » C'est ce genre de
chose qui est arrivé dans le cas de Jésus.
Nous avons une relation avec Jésus. Et en nous basant sur cette relation nous avons également des
attentes envers Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je m'attends à ce qu'Il me préserve des tragédies.
Je suis un enfant de Dieu. Je m'attends à ce qu'Il me préserve des maladies. Et à cause de ma
relation avec Lui lorsque je suis malade je m'attends à ce qu'Il me guérisse. Je m'attends à ce qu'Il
me préserve de la pauvreté. Tout cela est basé sur une certaine relation. J'ai des attentes.
Mais il arrive parfois qu'Il ne réponde pas à mes attentes. Lorsque Jésus a eu douze ans Il a dit une
phrase incroyable. Mais lorsque Sa mère l'a entendue elle ne l'a pas comprise. La Bible dit qu'elle
gardait toutes dans son cœur. Combien de temps est-ce qu'elle a médité sur cela dans son cœur? La
réponse est jusqu'à ce qu'Il ait trente ans. Elle n'avait pas compris ce qu'Il avait dit. Nous trouvons
ce qu'Il a dit en Luc 2:49: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je
m'occupe des affaires de mon Père? »
Laissez-moi expliciter cela avec mes propres mots. Jésus a dit: « Mère il est vrai que j'ai une
relation avec toi et Joseph. Mais ce que vous ne savez peut-être pas c’est que j'ai également une
relation avec Dieu mon Saint Père. Et ma relation avec Dieu mon Saint Père est plus élevée que ma
relation avec vous. La relation que j'ai avec vous doit l'être dans le cadre de ma relation avec Dieu
mon Saint Père. » J'espère que Dieu nous enseignera cette vérité. Jésus fera tout le temps la
volonté de Son Père et je ne dois pas me quereller avec Lui s'Il ne répond pas à mes attentes. Ma
volonté est maintenant liée à la volonté du Père.
Nous trouvons ici une drôle d’expression dans les paroles que Jésus a dites. Dans ma traduction
anglaise il est écrit: « Je dois être dans la maison de mon Père. » D'autres traductions disent: « je
suis occupé à ce qui regarde le service de mon Père » ou « j’ai à faire chez mon Père » ou « qu’il me
faut être chez mon Père » ou « Je dois m'occuper des affaires de mon Père » ou « je dois m'occuper
des choses de mon Père » Pourquoi y a-t-il autant de versions différentes? Dans la langue originale
grecque Jésus dit simplement : « Je dois être au sujet de mon Père. » Il n'y a pas de nom. Ce sont
les traducteurs qui ont ajouté quelque chose pour essayer de nous aider à comprendre le sens.
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Jésus a dit: « Je dois être concerné par toutes les choses de mon Père. Je dois être concerné par la
volonté de mon Père. Je dois être concerné par le plaisir de mon Père. Je dois être concerné par la
maison de mon Père. Je dois être concerné par les affaires de mon Père. Je dois être concerné par
les intérêts de mon Père. Je dois être concerné par les délices de mon Père. »
Il arrive un moment dans la vie, où un chrétien doit apprendre que Christ est en lien avec lui dans le
cadre de sa relation avec Dieu le Père. Le Seigneur Jésus se préoccupera toujours d'abord de faire
plaisir à Son Père, et c'est dans le cadre de cette relation qu'Il s'occupera de moi. Jésus s'intéresse à
la volonté de Son Père et non pas à mes souhaits.
Luc 2:51 dit: « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère
gardait toutes ces choses dans son cœur. »
Après que Jésus ait dit ces paroles à Marie, il a
recommencé à se soumettre à Ses parents. Il a fait ce qu'ils Lui ont demandé de faire. Il est allé là
où eux sont allés. Il a agi selon leur attente. Il s'est limité à faire uniquement ce que Ses parents Lui
ont demandé de faire.
Frères et sœurs je vous ai dit que j'ai choisi cela parce que cela a changé ma vie. J'aimerais vous
dire comment les choses étaient avant et comment elles sont maintenant. Nous avons vu que Jésus
s'est soumis à Marie et croyez-le ou non Jésus s'est soumis à moi! Pendant un certain temps de ma
vie les choses se sont passées comme cela. Je décidais que Jésus devait se joindre au programme
que j'avais mis en place et Il venait avec moi. Je décidais que Jésus devait visiter une maison de
retraite avec moi et Il venait. Je décidais que Jésus devait venir avec moi visiter des prisonniers et Il
venait. Je décidais que Jésus devait visiter l'hôpital avec moi et Il venait. J'ai également fait de
l'évangélisation de rue, j'ai parlé à l'angle des rues et je disais à Jésus: « Aujourd'hui nous allons
parler à l'angle de la rue. » Et Il obéissait.
Voilà quelles étaient mes attentes! Voilà comment je fonctionnais. Jésus devait venir là où j'allais.
Louez soit Dieu Il s'est manifesté! Il est venu! Il a béni! Il a fait des miracles! C'était merveilleux.
Jésus m'écoutait. Partout où je Le prenais avec moi Il venait. Mais j'avais une mauvaise
compréhension de l'ordre des choses.
Jean 2:2-3 dit: « et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la
mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. » Jésus a maintenant trente ans. De douze ans à trente
ans Jésus a obéi à Ses parents. Marie avait une attente c'est que Jésus allait obéir. Mais à partir de
ce moment les choses vont changer.
Jean 2:4 dit: « Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore
venue. » Lorsque Marie a dit: « Ils n'ont plus de vin », je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce qu'Il
fasse un miracle. Je pense qu'elle s'attendait à ce que Jésus aille acheter du vin dans un magasin
car ils n'avaient plus de vin. Et Marie pensait que Jésus allait faire ce qu'elle Lui a dit. Tout d'un coup
Il dit à sa mère: « Femme, c'est terminé. Qu'y a-t-il entre moi et toi? » Et pour la première fois les
yeux de Marie ont été ouverts, son cœur a compris. Elle a médité sur la réponse que Jésus lui a
donnée lorsqu'il avait douze ans pendant toutes ces années, et finalement son esprit a été ouvert et
elle a compris cela dans son cœur. Ensuite la meilleure chose que Marie n'ait jamais dites est: Jean
2:5: « Faites ce qu'il vous dira. »
Elle a compris que l'union est la Seigneurie. Il ne fait pas ce que je dis, je fais ce qu'Il dit. Reprenons
Jean 12:26 qui dit: « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Pendant des années j'ai fait les choses à
l'envers. Moi je pensais que là où je suis là serait Jésus! Mais ce verset dit que là où Jésus est, là
sera Son serviteur.
Lorsque Jésus a commencé à me montrer cela, cela a changé ma vie. Cela a été un carrefour et un
changement de direction dans ma vie. Cela fut une période critique. A ce moment vous apprenez
que ce n'est pas à moi de dire ce que Jésus doit faire, mais que je dois apprendre à L'écouter pour
savoir où Lui Il est.
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C'est à ce moment où de nombreux ministères se terminent. Lorsque les chrétiens apprennent cela
il leur arrive qu'ils quittent leurs églises. Les pasteurs quittent leur pastorat. Les missionnaires
reviennent du champ missionnaire. Des personnes qui écrivent des livres n'écrivent plus de livres.
Des artistes qui se produisent lors des concerts ne donnent plus de concerts. Pendant longtemps
Jésus a coopéré avec eux. Mais il arrive un moment où Il remet les choses dans l'ordre et où Il dit: «
maintenant vous allez commencer à m'obéir. »
Je suis passé par des moments difficiles lorsque j'ai quitté mon pastorat. Les gens n'ont pas
compris. Ils pensaient que j'étais rétrograde. Mais dans mon cœur je savais que je n'allais plus
continuer de tirer Jésus d'un endroit à un autre. J'allais apprendre à attendre jusqu'à ce qu'Il me
parle. Jésus a commencé Son ministère à l'âge de trente ans. Moi j'avais un grand ministère mais
Jésus n'en avait pas. Il n'avait pas encore commencé Son ministère. Il a commencé Son ministère
lorsque j'ai appris ce principe.
Lorsque je regarde en arrière à mon ministère, je me demande: « Mais où sont les chrétiens? Qui
suit encore le Seigneur? Il n'y en a pas beaucoup. » Lorsque j'ai appliqué mon cœur à rechercher le
Seigneur, Il a commencé Son ministère. C'est ce qui m'a emmené en France. C'est Jésus. C'est Son
ministère.
Ce n'est pas le mien. Je ne Lui dis plus ce qu'Il doit faire. Je n'essaie plus de Le tirer d'un endroit à
un autre. Je m’attends maintenant au Seigneur pour qu'Il puisse me dire où Lui Il est. Voici le
premier principe de l'union. L'union est la Seigneurie. Je suis relié à Lui, je n'ai aucune attente, tout
ce qu'Il désire est bon pour moi. Voici un maintenant second principe.
L'UNION AVEC CHRIST APPORTE UN FLOT DE VIE
L'union avec Christ n'est pas uniquement la Seigneurie. C'est également le flot de Sa vie. Il y a deux
grandes images qui illustrent cela. L'une est le cep et les sarments. Et l'autre est ce titre de Christ
qui est la tête du corps. Dans le Nouveau Testament le mot tête est utilisé de nombreuses
différentes façons. L'une est que de la même façon qu'Adam était la tête d'une race, Christ est le
second Adam la tête d'une nouvelle race. Parfois le mot tête est utilisé dans le sens de la tête d'une
compagnie. Éphésiens 1:22 dit: « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à
l'Église. » 1 Corinthiens 11:3 dit: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de
tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » C'est la tête
en tant qu'autorité. Colossiens 2:10 dit: « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de
toute domination et de toute autorité. » Mais je ne désire pas parler de Christ comme étant la tête
d'une nouvelle race. Et je ne désire pas parler de la tête comme étant une autorité.
Colossiens 2:18-19 dit: « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des
anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il
est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher à la tête, dont tout le corps,
assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. »
Christ est la tête du corps et le corps doit s'attacher à la tête. Dans ce passage le mot tête a le sens
de cerveau. Lorsqu'il est dit qu'Il est la tête du corps cela signifie qu'Il est le cerveau du corps. Sa
vie coule dans les membres comme la vie du cerveau.
J'ai été pour ainsi dire élevé par ma grand-mère, et lorsque je faisais quelque chose de travers, elle
me disait tout le temps: « utilise ta tête. » Ce qu'elle voulait dire c'était: « utilise ton cerveau. » Ma
grand-mère ne m'a pas donné beaucoup de conseils spirituels. Mais à travers les années je me suis
rappelé ses paroles: « utilise ta tête », parce que ma tête est Christ. J'aimerais tellement utiliser ma
tête! Jésus est ma tête.
La seule chose que je connais au sujet du cerveau est ce que j'ai lu. Je ne suis pas un docteur. Mais
ce que j'ai lu est très impressionnant. Le cerveau et son système nerveux connecté au corps est le
meilleur ordinateur au monde. Vous ne pouvez pas respirer sans votre cerveau. Vous ne pouvez pas
digérer vos aliments sans votre cerveau. Les mouvements volontaires et involontaires sont contrôlés
par votre cerveau. Vos cinq sens sont contrôlés par votre cerveau. Toutes vos émotions sont
contrôlées par votre cerveau. Si votre cerveau est bloqué vous êtes paralysés. Vous ne sauriez
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même pas qui vous êtes et où vous êtes. Votre cerveau pèse environ un kilo et quatre cents
grammes. Votre cerveau a plus de quatre-vingt-dix milliards de neurones. C'est une chose
incroyable que Dieu nous a donnée là. Et cela est une image de Jésus en relation avec Son corps.
Mon objectif n'est pas de vous impressionner avec des faits au sujet du cerveau, mais c'est une
image de Christ. Colossiens 2:18-19 dit: « sans s'attacher à la tête, dont tout le corps, assisté et
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Le
cerveau est un donateur. Le corps est un receveur. C'est là la simplicité de notre union avec Christ.
Sa vie s'écoule en nous. Laissez-moi détailler cela plus précisément sous forme de vérités
spirituelles.
En tant que mon corps, Christ fait deux choses. Non seulement Il me donne des commandements
mais Il me rend également capable d'obéir à Ses commandements. Non seulement Il me donne des
commandements mais Il me donne également la puissance pour obéir à Ses commandements. Mon
cerveau demande à ma main de bouger, et ensuite il lui donne la puissance pour bouger. Mon
cerveau dit à mon pied de marcher et ensuite il me donne la puissance pour marcher. Mon oreille ne
sait pas quelle est une oreille, mais lorsque Dieu parle à mon oreille elle écoute.
Christ est ma tête et Il me donne un commandement. Ainsi ma tête me dit: « Maris, aimez vos
femmes, comme Christ a aimé l'Église. » Et ensuite elle me rend capable de faire cela. Attachezvous fermement à la tête. La tête dit: « Soyez toujours joyeux. » Et ensuite elle vous rend capable
de faire cela. La tête dit: « Rendez grâces en toutes choses et pour toutes choses. » Et ensuite elle
vous rend capable de faire cela. Ma tête donne le commandement puis la puissance pour accomplir
le commandement.
Pourquoi est-ce que Jésus pouvait dire à l'homme qui avait une main sèche: « Étends ta main? »
C'est parce qu'Il lui a donné la capacité de tendre sa main. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait dire
au paralytique: « Prends ton lit, et va dans ta maison? » C'est parce qu'Il lui a donné la capacité de
le faire. C'est cela le ministère de la tête. C'est le ministère du cerveau. Pourquoi est-ce que Jésus a
pu dire à la femme courbée depuis dix-huit ans: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité? » C'est
parce qu'Il lui a donné la capacité de se redresser. Pourquoi a-t-Il pu donner le commandement: «
Lazare, sors? » C'est parce qu'Il lui a permis de vivre à nouveau. Ainsi Christ est notre tête.
Ma main ne sait pas que c'est une main. Mon pied ne sait pas que c'est un pied. Mon oreille ne sait
pas que c'est une oreille. Mais si ma main vit pour le plaisir de mon cerveau, si mon pied vit pour le
plaisir de mon cerveau et que mon oreille vit pour le plaisir de mon cerveau alors il n'y aura pas de
problème dans mon corps. Ainsi Christ n'est pas uniquement Celui qui donne et qui pourvoit, en tant
que la tête Il est celui qui unit. Lorsque les membres reçoivent la vie de la tête, ils partagent une vie
commune. Ma main n'a pas de vie propre. Il n'y a pas de vie dans mon pied en lui-même.
Ma grand-mère paternelle avait du diabète. C'était un cas très sévère. On a dû amputer son bras
droit. Elle a continué à vivre parce qu'il n'y avait pas de vie dans le bras. Sa santé s'est dégradée et
on a dû amputer son bras gauche. Elle a continué à vivre parce qu'il n'y avait pas de vie dans son
bras gauche. Puis on a dû lui amputer les deux jambes. Elle n'était plus qu'un tronc, mais elle était
encore en vie.
Le corps a une seule vie et cette vie est Christ. Alors que Christ donne la vie aux membres, les
membres sont unis à la tête et ils sont par conséquent unis ensemble. Si vous vivez dans l'union
avec Jésus, et que je vis dans l'union avec Jésus, nous sommes un. C'est une chose si précieuse.
Lorsque je me lève le matin, je n'ai pas de comité de pilotage avec les membres de mon corps. Je
ne dis pas à ma main droite: « enlève la couverture. » Je ne dis pas à mes pieds: « Pied droit sors
en premier du lit. Et pied gauche tu vas suivre. » Imaginez que ma main droite ait une volonté
propre, que ma main gauche ait une volonté propre et que mes pieds aient leur volonté propre.
Imaginez qu'un pied désire aller dans un sens et l'autre pied aller dans l'autre sens. Ce serait le
chaos! Si mon nez disait: « Je désire sortir pour sentir le parfum des fleurs. » Et que mon dos dise:
« Je désire aller au lit pour me reposer. » Ce serait le chaos! Si ma bouche disait: « J'ai faim je
désire manger. » Et que ma main dise: « Je désire lancer une balle. » Quelle confusion ce serait!
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C'est la confusion que nous voyons dans l'Église de nos jours. C'est parce que les membres n'ont
pas une vie commune. Chaque chrétien a sa propre vie. L'un désire aller dans un sens et l'autre
dans l'autre sens. C'est pour cela que Paul dit: « Attachez-vous fermement à la tête », ensuite il n'y
aura qu'une seule vie dans le corps. Si ma main droite est correctement unie à ma tête et que ma
main gauche est correctement unie à ma tête, je vivrai dans une parfaite unité.
Si vous vivez dans la communion avec Jésus et que je vis dans la communion avec Jésus, nous
sommes un. Nous n'avons pas besoin de nombreux programmes pour avoir l'unité dans l'Église. La
façon pour être un est en s'attachant à Christ la tête.
Avant de finir avec ce sujet j'aimerais vous montrer la différence entre la lumière, c’est-à-dire la
compréhension de la Bible que j'ai, et la vie. La force de notre unité réside dans la vie. Des chrétiens
différents ont des lumières différentes. Certains voient les choses d'une manière et les autres voient
les choses d'une autre manière. Lorsque vous basez l'unité sur la lumière que les uns ou les autres
ont, cela apporte la division. Les calvinistes voient les choses d'une certaine manière et vont dans
une certaine direction. Les arminiens voient les choses d'une autre manière et vont dans une autre
direction. Les dispensationalistes voient les choses d'une manière et vont dans une direction. Ceux
qui prônent la théologie de l'Alliance voient les choses d'une autre manière et vont dans une autre
direction. Une personne dira: « Nous avons besoin de tous les dons spirituels. » Une autre personne
dira: « Les dons n'existent plus. »
ne personne dira: « Nous avons besoin d'un baptême du Saint-Esprit. » Une autre personne dira: «
Non, cela n'a plus lieu d'être. » Une personne dira: « Nous devons baptiser les bébés. » Une autre
personne dira: « Le baptême n'est que pour les adultes. » Ainsi les gens se divisent en se basant sur
la lumière qu'ils ont. L'Église s'est donc divisée. Les séminaires se sont divisés. Chaque division est
basée sur la lumière.
Je suis embarrassé de dire que lorsque j'étais pasteur, l'église où j'étais s'est divisée. Vous seriez
effarés de connaître le sujet de cette division. Ils se querellaient pour savoir si nous devions mettre
des graviers ou des coquillages sur l'allée. Si nous prenions des graviers nous devions payer, les
coquillages nous étaient offerts gracieusement mais cela allait sentir le poisson pendant une
semaine. Il y a donc eu une grande querelle. Les gens ont commencé à se fâcher. Ils ont pleuré.
Certains ont quitté l'Église et ne sont jamais revenus parce que notre relation n'était pas basée sur
la vie.
L'important n'est pas quelle est votre lumière sur un certain sujet, nous pouvons être en désaccord.
Si nous avons Christ nous sommes un et nous ne nous séparerons pas. Si vous regardez à Christ et
que je regarde à Christ nous sommes un et des chevaux de trait ne pourraient pas nous séparer.
Ainsi Christ est le Seigneur et je vais Lui obéir. Christ est la vie, je désire que Sa vie coule en moi.
L'UNION AVEC CHRIST EST UNE ROMANCE
Voici autre une dernière illustration avant de terminer. J'aimerais dire que l'union n'est pas
uniquement la Seigneurie et la vie, mais c'est bien entendu également une union intime.
L'illustration est le mariage. 2 Corinthiens 11:2 dit: « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de
Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge
pure. » Romains 7:4 dit: « 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 (époux NdT), à celui qui
est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Nous sommes mariés à celui
qui est ressuscité d'entre les morts, de telle sorte à ce que nous portions des fruits pour Dieu.
Je ne désire pas vous laisser avec quelque chose de trop technique, c’est-à-dire que l'union c'est
l'obéissance et que c'est recevoir. L'union c'est la relation avec Jésus. Non seulement Il vous aime
mais Il est également amoureux de vous. C'est une romance. Il ne peut tout simplement pas assez
se réjouir en vous.
Genèse 4:1 dit: « Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé
un homme avec l'aide de l'Éternel. » Osée 6:3 dit: « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel;
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Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, Comme la
pluie du printemps qui arrose la terre. » Voici la façon dont la Bible utilise le mot connaître: « Adam
connut Eve, sa femme; elle conçut. » Il s'agit d'une relation. J'ai six enfants, chacun d'entre eux est
né d'une merveilleuse union secrète et privée avec ma femme Lillian.
Qu'est-ce que l'union avec Christ? L'union avec Christ c'est se soumettre à Sa Seigneurie. L'union
avec Christ c'est recevoir Sa vie. L'union avec Christ c'est une relation intime avec Christ.
Prions:
Père céleste, merci pour la merveilleuse vérité de notre union avec Christ. Nous prions que Tu
puisses nous délivrer de notre attente à ce que Tu nous suives, et nous enseigner ce que cela
signifie que de Te suivre Toi. En tant que membre de Ton corps enseigne-nous à nous attacher à la
tête. Nous prions que nous puissions profiter de l'intimité du lien du mariage dans notre union avec
Toi. Nous Te le demandons au nom de Jésus. Amen.
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