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COLOSSIENS PARTIE 7 
LE PREMIER RÉSULTAT DE LA PRÉÉMINENCE DE CHRIST 

DANS NOTRE VIE
(Colossiens 3:1-9)

Par Ed Miller

Bonjour et bienvenue dans notre septième leçon. Laissez-moi vous rappeler rapidement le
principal sujet de cette merveilleuse épître aux Colossiens.

RÉSUMÉ

Tout au long des deux premiers chapitres, le Saint-Esprit a illustré pour nous la prééminence
de notre Seigneur Jésus. Illustration après illustration, Il nous a montré la place toute inclusive
que Dieu a donnée à Son cher Fils le Seigneur Jésus. Il est prééminent dans la création phy-
sique en tant que Créateur, en tant que Celui qui la maintient ensemble et en tant que son ob-
jectif. Il est prééminent dans la rédemption en tant que seul Rédempteur, le seul Sauveur. Ce
que le cerveau est pour le corps physique, le Seigneur Jésus l'est pour Son peuple, pour Son
Église. Ce que le sol est pour la plante, le Seigneur Jésus l'est pour Son peuple, Il est Tout.
Dans notre précédente leçon, nous avons vu l'illustration finale qui est comme l'apogée. Ce
que la vie est à notre être, l'union avec Christ l'est pour notre être spirituel. L'union avec Christ
est toute chose. Nous avons résumé tout cela en un mot d'ordre qui est « Il est tout ce dont
j'ai besoin, Il est tout ce dont j'ai besoin, Jésus est tout ce dont j'ai besoin. »

Ma prière à travers l'étude de cette merveilleuse épître a été que vous puissiez voir clairement
la réalité de cette parole, et l'union bénie que nous avons avec Christ. Jésus est la réponse à
toutes les questions. Il est Celui qui satisfait tous nos désirs. Nous passons notre temps à ré-
péter: « Regardez à Jésus, regardez à Jésus! » et cela peut ressembler à un mantra, mais ce
n'en est pas un. C'est réellement une vérité de la Bible. Tout ce dont vous aurez jamais besoin
dans la vie chrétienne se trouve en abondance dans la relation avec Jésus Christ. Il est la force
dont vous aurez besoin dans les conflits qu'il vous faudra affronter dans votre vie. Il est la dé-
fense dont vous avez besoin pour chaque ennemi que vous pourrez rencontrer. Il est votre re-
pos pour chaque fatigue que vous éprouverez.

Il est Tout. Il est votre centre, Il est votre circonférence, Il est votre sphère, Il est votre envi-
ronnement, Il est tout simplement Tout. Cela a toujours été vrai. Alors qu'Il foulait la terre, Il
était l'unique réponse à tous les problèmes et les douleurs de chacun. Qu'il s'agisse d'un pro-
blème de vue, d'ouïe, de paralysie, de possession démoniaque, un arrêt cardiaque ou même la
mort, ce dont ils avaient besoin, c'était de Sa présence, Son nom, Sa personne, Son toucher.
Et rien n'a changé. Il est toujours le même, tout ce dont vous aurez jamais besoin, c'est de
Lui.

L'OBJECTIF DE LA PRÉÉMINENCE

Nous avons étudié la doctrine de la prééminence de Christ et nous en arrivons maintenant aux
chapitres 3 et 4 que nous appelons, le résultat de la prééminence de Christ. Il nous faut com-
prendre le sens de cette puissante vérité dans notre vie. Christ ne veut pas être prééminent en
nous pour nous rendre merveilleux, grand ou connu, ou pour nous rendre heureux. Nous se-
rons heureux s'Il est prééminent mais ce n'est pas l'objectif. Il  veut être prééminent dans
notre vie afin que Sa vie puisse nous submerger et couler à travers nous. Ainsi Il pourra ac-



complir Son objectif sur la terre. Ce n'est pas pour notre confort, notre expérience ou notre
joie. Bien que nous puissions en profiter, c'est avant tout pour Sa propre satisfaction et pour
Sa réputation sur la terre. Nous appelons les chapitres 3 et 4, le côté pratique de la préémi-
nence de Christ. Nous verrons dans cette leçon la première partie du chapitre 3, mais avant
cela, laissez-moi vous donner la transition des chapitres 1 et 2 aux chapitres 3 et 4 et vous
dire pourquoi nous appelons cela, le résultat de la prééminence de Christ.

Certaines personnes ne comprennent pas la façon dont le Nouveau Testament dévoile la vérité
sur le côté pratique. Ils pensent que la pratique est l'opposée de la doctrine. Ils disent: « Très
bien, cela suffit avec la doctrine, passons à la pratique. » C'est comme s'ils disaient que la par-
tie doctrinale n'était pas pratique. Parfois la doctrine n'est pas seulement considérée comme
n'étant pas pratique mais même comme son « ennemie. » Ils disent: « Bon, nous avons vu la
doctrine,  mettons  maintenant  cela  de  côté  et  attelons-nous  au vrai  problème.  »  D'autres
disent: « Ok, nous sommes « montés dans les cieux », nous avons vu ces grandes vérités au
sujet de Dieu, retournons maintenant sur la terre où les vrais gens vivent, devenons pratiques.
Nous ne pouvons pas toujours vivre dans les nuages, cela fait du bien de parler des lieux cé-
lestes, il est bon de parler d'une vie qui est cachée en Dieu, mais il est temps de devenir pra-
tique. »

Par conséquent ils utilisent des expressions du genre: « mettez des pieds à votre foi », « en-
tourez votre christianisme de cuir », « descendez là où la gomme touche la route. » J'ai lu un
commentaire au sujet de Matthieu 17, qui nous parle de la transfiguration, et où le visage du
Seigneur Jésus a resplendi comme le soleil. Pierre était tellement excité qu'il a dit « construi-
sons des tentes et restons vivre ici. » Dès que Jésus descendit de la montagne, un homme vint
vers lui, tomba sur sa face, et dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Le com-
mentateur a dit: « Nous ne pouvons pas toujours vivre sur la montagne, nous devons parfois
descendre de la montagne pour vivre là où vivent les lunatiques. » C'était sa façon de dire,
soyons pratiques. Certains disent: « Il est bien d'être sur la montagne, c'est beau d'étudier
toute cette théologie au sujet de la prééminence de Christ dans la création, la rédemption,
dans l'Église, dans l'éducation, la sagesse et ainsi de suite, maintenant descendons sur terre. »
Que pensez-vous de tout cela? Les chrétiens nous avertissent de ne pas être trop doctrinal, de
ne pas marcher avec la tête dans les nuages, parce qu'ils pensent que cela n'est pas pratique
et trop détaché. Ils disent: « revenez à la réalité, vous risquez de devenir trop mystiques. »

LA PRATIQUE DÉCOULE DE LA DOCTRINE

Prenons les versets 3:1-4: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses
d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et
non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en
Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »
Lorsque l'on considère ces quatre versets, est-ce qu'il vous semble que Paul dit: « Bon, vous
avez eu assez de doctrine, mettons-la de côté, et occupons-nous maintenant des affaires de
cette vie. » Pas du tout. Vous voyez, l'apôtre n'est pas en train de mettre les doctrines de côté.
Pas un seul instant. Il veut vous montrer que votre ascension avec Christ dans les cieux, c'est
la partie doctrinale, et il dit ensuite que la pratique c'est de ne pas redescendre. Il dit: « Affec-
tionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Il ne dit pas: « Lais-
sons cela de côté, redescendons et devenons pratiques. » Il commence une des parties les
plus pratiques du Nouveau Testament avec les mots: « Affectionnez-vous aux choses d'en
haut, là où est Christ. » Vous n'avez jamais besoin de redescendre parmi les lunatiques pour
être pratiques.

Voilà comment Dieu fait pour que cela devienne pratique. Il élève Sa vie là où vous êtes. Il ne
vous redescend pas pour avoir la vie, Il élève Sa vie là où vous êtes. Dieu nous enseigne que
nous sommes en Christ et que c'est cette union avec Christ qui nous permet de traverser la
journée. Il ne s'agit pas de la mettre de côté, car elle est précisément tout ce qui vous est né-
cessaire pour l'usine, le magasin, la salle de classe, le bureau, pour votre travail, et pour votre
vie. Une doctrine est la chose la plus pratique sur la terre, et nous aurons des problèmes si



nous laissons de côté les chapitres 1 et 2 pour devenir pratiques. Nous avons besoin des cha-
pitres 1 et 2, sinon nous ne serons jamais pratiques. Vous n'avez pas besoin de descendre,
c'est la Vie qui monte et qui vous rencontre là où vous êtes, dans votre union. C'est pourquoi,
ne pensez pas que nous en ayons fini avec les chapitres 1 et 2 et la doctrine de la prééminence
de Christ. Ne tenez pas ce raisonnement, en disant: « Soyons pratiques maintenant pour sa-
voir comment nous comporter dans la société, comment vivre les uns avec les autres dans
notre famille et ainsi de suite. » Pour vous montrer de quelle manière les chapitres 3 et 4, le
résultat de la prééminence de Christ, sont liés aux chapitres 1 et 2, laissez-moi vous expliquer
comment nous allons approcher ces deux chapitres, ce qui se résume sous deux aspects.

LE FRUIT DE LA PRÉÉMINENCE

Premièrement les chapitres 3 et 4 sont le fruit des chapitres 1 et 2, c'est pour cela que nous
les appelons le résultat de la prééminence de Christ. Dans les deux premiers chapitres, Dieu
vous a demandé instamment de faire de Christ le centre de votre vie, de faire qu'Il soit pré-
éminent, pas seulement de Lui donner une place mais toute la place. Pendant 52 versets, Dieu
a dit: « Laissez Christ prendre tout le contrôle de votre vie. Laissez Christ être central dans
votre vie. »

Maintenant dans les chapitres 3 et 4, nous verrons cinq caractéristiques, cinq conséquences de
la prééminence de Christ, cinq choses qui seront vraies dans mon cœur si Christ est préémi-
nent. Nous verrons des attitudes qui sont liées avec mon propre cœur, avec mes frères et
sœurs en Christ, avec ceux que nous côtoyons dans la société, avec toute la terre. Comment
Dieu présente-t-Il  ces différentes caractéristiques? Il  les présente comme le fruit  de notre
union avec Christ, comme le résultat de la prééminence de Christ. En d'autres termes, c'est ce
qui sera vrai dans ma vie, si j'ai vraiment compris les chapitres 1 et 2, si ce n'était pas seule-
ment une étude biblique mais que Dieu l'a imprimée dans mon cœur. La réponse est dans les
chapitres 3 et 4. Voilà ce qu'il y aura dans votre vie, toutes les choses pratiques des chapitres
3 et 4.

Il est déraisonnable de penser que l'on peut être pratique dans la vie chrétienne si Christ n'est
pas central dans notre vie. Vous pouvez oublier cela, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi
vous avez besoin des chapitres 1 et 2. Vous « n'aurez » jamais les chapitres 3 et 4, si vous «
n'avez » pas les chapitres 1 et 2. Il est clair que j'ai besoin d'être pratique, cela ne fait aucun
doute, mais j'ai d'abord besoin de Christ. C'est Lui qui vient en premier. S'Il est vraiment pré-
éminent, alors je peux vous dire que je serai vraiment pratique, et vous aussi.

LE TEST DE LA PRÉÉMINENCE

Deuxièmement les chapitres 3 et 4 ne sont pas seulement le fruit des chapitres 1 et 2, mais ils
sont aussi le test des chapitres 1 et 2. Les cinq caractéristiques que nous verrons sont le test,
l'évidence et la preuve que Christ est prééminent dans ma vie. Nous avons déjà énoncé cette
vérité, mais la voici à nouveau. Dieu vous aime trop pour vous laisser vivre dans l'irréalité. Il
ne veut pas que vous vous demandiez: « Christ est-Il prééminent dans ma vie? » Il ne veut
pas que vous vous posiez des questions à ce sujet. Il ne veut pas que vous supposiez à tort
que Christ est prééminent dans votre vie. Il veut que vous le sachiez.

Lorsque vous étiez à l'école, comment les professeurs s'assuraient-ils que vous aviez acquis les
connaissances? Ils vous faisaient passer un test, un examen, un quiz. Vous preniez le quiz et
vous le remplissiez. Et si vous ratiez le quiz, vous retourniez étudier. Et c'est ainsi que vous
pouviez réussir le quiz. Eh bien, c'est ce que Dieu fait dans les chapitres 3 et 4. Ces chapitres
sont un quiz, un test, un examen. Vous prenez par exemple la caractéristique numéro 1 et en-
suite vous regardez si elle est présente dans votre vie. Vous pouvez réussir ou rater. Vous pre-
nez ensuite la caractéristique numéro 2 et vous regardez si elle est présente dans votre vie.



Vous pouvez réussir ou rater. Si elle n'est pas présente, Dieu ne dira pas: « Allez, travaille da-
vantage, travaille plus dur, fais-la apparaître dans ta vie, fais un effort pour changer. » Il ne
dit pas du tout cela.

Il donne ces caractéristiques comme des tests, pour que vous sachiez si Christ est central dans
votre vie. Et s'Il ne l'est pas, alors vous retournez aux chapitres 1 et 2. Vous n'essayez pas de
faire apparaître les chapitres 3 et 4 dans votre vie, mais vous retournez aux chapitres 1 et 2
pour que Christ puisse être Tout. Les chapitres 3 et 4 ne sont qu'un miroir. Il vous dit: « Si
votre visage est sale, alors ne le lavez pas tout seul devant le miroir, mais retournez prendre
de l'eau claire. » Vous devez retourner prendre ce qui vous nettoie. Ainsi les chapitres 3 et 4
sont en même temps le test et le fruit de la prééminence du Seigneur Jésus.

Voyons maintenant la première conséquence de la prééminence de Christ, le premier fruit de
la vie de résurrection. Si Christ est vraiment central, quelle en sera la première évidence dans
ma vie? Lisons d'abord le texte, j'énoncerai ensuite le principe et j'essayerai de vous l'expli-
quer, de vous l'illustrer,  de l'appliquer  et enfin de le dire avec de simples mots. Les ver-
sets 3:1-9 nous donnent la première caractéristique. Comme nous avons déjà vu les versets 1
à 4, commençons au verset 3:5: « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'im-
moralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est
à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels
vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à
toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles
déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous
étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. »

CHRIST EST RÉVÉLÉ EN NOUS

Le premier résultat de la prééminence de Christ se trouve dans le verset 3:4. La première évi-
dence est que Christ, notre vie, est révélée en nous, et que nous serons révélés avec Lui dans
la gloire. Ce n'est pas une vérité future, c'est une vérité présente. Laissez-moi vous le dire
d'une autre façon. Nous sommes en train de devenir ce que nous sommes. La première évi-
dence est la liberté par rapport à la chair. Regardez bien les versets 3:5-8. Vous avez remar-
qué qu'il mentionne une liste de péchés, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais dé-
sirs, la cupidité, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes, le
mensonge, le vieil homme et ses œuvres mauvaises. Regardez où il commence. Le premier en-
droit où la prééminence de Christ se manifeste est dans notre chair, dans notre cœur, dans
notre vie morale, dans notre nature corrompue. En d'autres termes, si Christ est prééminent
dans ma vie, j'aurai la victoire sur le péché. Si Christ est prééminent dans votre vie, vous au-
rez la victoire sur le péché.

La liste de péchés que Paul donne ici n'est qu'une illustration, elle n'est pas complète. Il parle
de la chair et la chair c'est davantage que cette liste de onze péchés. Ce n'est que son illustra-
tion. On peut s'étonner que les quatre premiers péchés qu'il mentionne soient liés à l'impureté
et l'immoralité. Je suis persuadé que les chrétiens n'entendent pas assez parler de cela, et que
les enseignants n'enseignent pas assez sur ce sujet. Il semble que ce soit un grand saut, n'est-
ce pas, de passer de la prééminence de Christ à l'immoralité et aux abus liés à la sexualité et
au corps. On voit bien ici combien Dieu est pratique! Le chrétien le plus fort à besoin d'être
averti au sujet du plus mauvais des péchés. En avançant, vous verrez cela dans votre cœur et
dans votre vie.

L'autre jour nous avions un petit temps de méditation, et nous avons été surpris de voir Dieu
faire la même chose dans l'épître aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens avaient vraiment
peu de problèmes par rapport aux autres églises, ils étaient réellement des chrétiens formi-
dables. Mais lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit au chapitre 4: « Vous savez comment
vous conduire et plaire à Dieu », quel beau compliment, n'est-ce pas? Mais juste après, il
ajoute: « Abstenez-vous de l'immoralité sexuelle. » Waouh! Quel changement! « Vous savez
comment plaire à Dieu, eh bien ne tombez pas dans l'impureté sexuelle. » Vous pensez peut-



être n'avoir pas besoin de cet avertissement. Eh bien, j'en ai besoin et vous aussi en avez be-
soin. Aucun d'entre nous n'aura jamais dépassé le stade où il ne pourra plus commettre le pé-
ché le plus dégradant et le plus abject. À tout moment dans notre vie, lorsque nous ne regar-
dons pas au Seigneur, nous sommes capables de commettre n'importe quel péché que pourrait
commettre une personne non sauvée, aussi déchue soit elle. Si l'un d'entre nous pense être
arrivé au-delà de cela, alors nous ferions mieux de retourner étudier notre Bible.

C'est si facile de dire nonchalamment: « J'ai la victoire sur le péché. » Regardez à nouveau la
liste: l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la colère, l'animosi-
té, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes, le mensonge, le vieil homme et ses
œuvres mauvaises. La première évidence de la prééminence de Christ est d'être libérée de ces
choses. Parfois vous vous demandez si vous avez déjà atteint le critère de base dans votre
union avec Christ. Je n'ai jamais été bon à l'école, je n'ai jamais été un bon étudiant, j'étais
plutôt sous la moyenne. Une des choses qui me décourageait plus que les autres, était la pre-
mière question d'un test. Je détestais les tests où je ne pouvais même pas répondre à la pre-
mière question. Cela me décourageait complètement et cela donnait vraiment le ton pour le
reste du test. Parfois je n'arrivais même pas à comprendre la question, et cela me frustrait
pour le reste de l'examen. Dans le chapitre 3 nous trouvons la première question du test. Si
Christ est prééminent dans votre vie, alors le premier endroit où cela se verra sera dans votre
vie morale, si vous avez la victoire sur les œuvres de la chair.

Lorsque vous lisez les chapitres 3 et 4, il se peut que vous soyez quelque peu dubitatif, parce
qu'il semble que Dieu dise: « Arrête de pécher, arrête de faire toutes ces choses et commence
à vivre une vie sainte. » En parcourant ces versets, vous voyez partout, « vous, vous, vous. »
Le plus souvent c'est implicite mais c'est là, « vous, vous, vous. » Cela ressemble vraiment à
du légalisme.

• Verset 3:5: « Vous, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'immoralité... »

• Verset 3:8: « Vous, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchance-
té... »

• Verset 3:9: « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. »

• Verset 3:10: « Vous avez revêtu l'homme nouveau... »

• Verset 3:12: « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, 
de patience. »

• Verset 3:13: « Supportez-vous les uns les autres. »

• Verset 3:14: « Revêtez-vous de l'amour. »

• Verset 3:15 « Vous, laissez la paix de Christ régner dans vos cœurs. »

• Verset 3:16: « Vous, laissez la parole de Christ habite parmi vous abondamment. »

Lorsque vous lisez tout cela, il peut sembler que c'est votre responsabilité d'arrêter de pécher.
« Enlevez le vieux Moi, revêtez-vous du nouveau Moi. Revêtez-vous de la compassion, enlevez
la colère, enlevez la malice. » Avez-vous déjà essayé? Avez-vous déjà essayé d'enlever ceci et
de revêtir cela? Avez-vous déjà essayé de revêtir la patience et d'enlever la colère, la cupidité
et les paroles déshonnêtes? Pour nous permettre de comprendre ce que Dieu dit ici, laissez-
moi isoler l'idée clé de ce passage et ensuite aller au cœur du problème. Puis j'espère que Dieu
nous donnera des yeux pour voir ce que signifie d'avoir la victoire sur la chair. Ce n'est pas
que de la théologie, c'est la vie. La vie est trop courte pour jouer un jeu, nous avons besoin de
comprendre cela.



NOUS SOMMES MORTS AVEC CHRIST

L'idée maîtresse qui transparaît à travers tout ce passage, se trouve au verset 2:20: « Vous
êtes morts avec Christ », au verset 3:3: « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ
en Dieu »,  et au verset 3:5: « Par conséquent,  (puisque vous êtes morts)  considérez les
membres qui sont sur la terre comme morts. » Vous êtes morts, vous êtes morts, considérez-
vous comme morts. Tout l'enseignement tourne autour de ce que Dieu veut dire, lorsqu'Il dit
que vous êtes morts. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprendrez jamais ce que veut
dire d'avoir la victoire sur le péché. Nous avons donc besoin de prendre un peu de temps sur
ce sujet.

J'avais l'habitude de lire des versets comme ceux-là, et je pensais: « Mais à qui pense-t-il pou-
voir faire croire cela? » Il peut dire autant qu'il veut que je suis mort, que je suis crucifié avec
Christ, que je suis mort à mes aspirations et aux inclinaisons de mon cœur, mais ce n'est tout
simplement pas vrai. Vous l'êtes peut-être, mais moi je ne le suis pas. Je suis vivant à mon
ancienne nature pécheresse. En réalité, j'étais plus mort à tout cela avant d'être sauvé, parce
qu'à cette époque, au moins j'étais aveugle, j'étais ignorant. Maintenant que je suis sauvé, je
suis davantage vivant à mon ancienne nature pécheresse. J'y suis plus sensible que je ne l'ai
jamais été. Avant d'être sauvé, je n'étais même pas dérangé par certaines choses. Maintenant
que je suis sauvé, j'y suis davantage sensible, mais Paul dit, non tu es mort. Mais moi je dis: «
Attends un instant; on ne voit pas la même chose, je ne le comprends pas de cette façon. Toi
tu dis que je suis mort au péché, mais alors pourquoi est-ce que je me bats avec cela? Pour-
quoi dois-je y faire face chaque jour? Pourquoi est-ce que je le sens? Pourquoi me submerge-t-
il? » J'ai joué à un jeu pendant des années, et c'est pour cela que je vous mets en garde. J'ai
joué le jeu de la simulation. Je prétendais ne pas avoir les mêmes envies que tous les autres.
Je prétendais ne pas éprouver de plaisir à regarder des « images sales », à écouter des « his-
toires croustillantes. » Je prétendais que je n'étais pas fier et centré sur moi, et que cela ne
me faisait pas plaisir quand quelqu'un m'encensait. Je pensais en moi-même: « Les autres per-
sonnes aiment le péché, mais pas moi car je suis mort. » C'est à ce jeu que je jouais.

Vous voyez, je ne souhaitais que la sainteté dans ma vie, je ne souhaitais que plaire à Dieu.
Les autres chrétiens étaient tentés de perdre leur sang-froid, mais pas moi. Parce que moi,
j'étais mort. Ces choses ne me touchaient pas, je n'étais jamais tenté de dénigrer quelqu'un ou
de le calomnier.  J'espère que vous avez compris  que j'étais  ironique.  Parce que tout cela
n'était pas vrai. En réalité cela faisait partie des tourments du début de ma vie chrétienne,
parce que je pensais que tous les autres étaient morts au péché et que j'étais le chrétien le
plus sale au monde. Je n'arrivais pas à atteindre cette place où je ne serais plus tracassé par la
tentation et le péché. Et toutes ces choses comme « être crucifié avec Christ », « mort à la
chair » et « mort au péché » n'étaient pas vraies dans ma vie. Et parce qu'il y avait toutes ces
choses mauvaises, horribles et répugnantes dans mon cœur et que la Bible disait que j'étais
mort à tout cela, j'ai commencé à jouer à un petit jeu qui s'appelle simuler. Je simulais, j'étais
misérable, parce que je ne comprenais pas ce que Dieu voulait dire en disant que je suis mort
au péché. Je me disais: « Eh bien, si tout cela est mort, qu'est-ce que ce doit être quand c'est
vivant. » Comme cela est le premier test de la prééminence de Christ, nous avons besoin de
savoir ce que signifie « être mort au péché et à la chair. »

LA MORT AU PÉCHÉ N'EST PAS LE PERFECTIONNISME

Voilà ce que Dieu veut dire par le verset 3:3: « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec
Christ en Dieu. » Que signifie « être mort? » Souvent lorsque j'enseigne, j'explique d'abord ce
qu'une vérité ne veut pas dire avant de voir ce qu'elle signifie. Par conséquent pour que vous
puissiez voir ce que signifie « être mort », laissez-moi vous montrer ce que cela ne signifie
pas.



Premièrement cela ne veut pas dire ne plus avoir d'ancienne nature pécheresse, ce serait bien.
Cela ne signifie pas être parfait, ne plus avoir de pensés mauvaises, d'inclinaisons au mal, ou
de passions. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si c'était vrai. Plus aucun désir de pécher
contre Dieu, une abolition totale du péché, une annihilation des désirs de la chair et une par-
faite éradication de l'ancienne nature pécheresse mais à la place, une perfection sans péché.
Vous n'avez pas besoin d'être un étudiant de la Bible, vous n'avez pas besoin d'être diplômé
d'une école biblique, pour savoir qu'il n'y a pas de perfection de ce côté des cieux. Je serais
content de pouvoir dire le contraire, mais ce n'est pas vrai. Si vous trouvez la personne la plus
spirituelle sur terre, et celle qui comprend le mieux ce que veut dire être mort, eh bien elle
sera encore tourmentée par la présence du péché dans sa vie.

Avez-vous suivi les évènements politiques qui ont eu lieu aux Philippines(1) ces derniers mois?
Alors que ces évènements se déroulaient, j'y ai trouvé une belle illustration de cette vérité
d'être mort à la vieille nature. Vous vous rappelez que Marcos était le président des Philip-
pines. Il prétendait être l'ami, le leader du peuple mais en fait il les volait et était leur ennemi,
il oppressait tous les gens. Sa domination a finalement été brisée. Il fut destitué, et il a dû
abandonner son trône, puis un autre président a été élu. Voici le point que je veux souligner.
La domination de Marcos fut brisée, mais Marcos est encore en vie. Il a encore de la puissance,
il a encore de l'influence, et je pense que si les circonstances changeaient, il pourrait à nou-
veau se relancer.

Je pense que c'est une bonne image. Il y a une différence entre la domination du péché qui est
brisée, et le péché qui est détruit. Le péché sera détruit un jour. Quoi que veuille dire le mot «
mort », cela ne signifie pas ici la perfection dans cette vie. Je n'ai jamais compris comment des
hommes et des femmes intelligents pouvaient croire dans ce qui est appelé « le perfection-
nisme. » Il n'y en a plus beaucoup de nos jours, mais il fut un temps où des groupes pensaient
que l'on pouvait être parfait dans cette vie. Soit ils se trompaient eux-mêmes soit ils men-
taient. Mais je ne veux pas que vous tombiez dans l'autre extrême. Ce n'est pas parce qu'il n'y
a pas de perfection possible dans cette vie qu'il faut se contenter de l'imperfection. En tout
cas, « être mort » ne signifie pas être parfait.

LA MORT AU PÉCHÉ NE SE LIMITE PAS AUX ACTES EXTÉRIEURES

Deuxièmement, être mort ne signifie pas la suppression des actes extérieurs du péché. Imagi-
nons que je sois capable de retenir mon poing et de ne pas frapper une personne qui vient
d'insulter mon épouse. Quelqu'un pourrait dire: « Waouh, lui il a vraiment la victoire, il ne lui a
pas cassé la figure. » Mais je peux quand même encore avoir de la haine dans mon cœur. Ce
n'est pas parce que je ne l'ai pas frappé que cela veut dire que j'ai la victoire. Même si je ne le
manifeste  pas  extérieurement,  je  peux quand même encore avoir  un problème dans mon
cœur. Le Seigneur Jésus en parle, il dit que l'on peut commettre l'adultère dans son cœur,
même si l'on n'est pas passé à l'acte. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne jure pas, ne boit
pas, ne vole pas, ne tue pas qu'il a compris ce que veut dire être mort.

Les actes extérieurs ne représentent pas du tout un gage de victoire. Vous pouvez nettoyer
l'extérieur du bol et avoir encore beaucoup de poison à l'intérieur. Certains actes extérieurs
meurent d'eux-mêmes. Imaginons pas exemple que j'ai une grippe, et que j'en ai tous les
symptômes, une grande fièvre, mal au ventre. Je peux vous dire franchement que je ne serai
pas dans de bonnes conditions pour pécher. Si quelqu'un m'apportait le péché juste devant
moi, je lui dirais: « Pas aujourd'hui, je n'en veux pas. » Cela ne veut pas dire que j'ai la vic-
toire, je suis simplement malade. Lorsque vous vomissez et que vous êtes malades,  vous
n'avez pas envie de pécher. Lorsque j'ai des crampes à l'estomac, vous ne pouvez pas me faire
tomber dans la gloutonnerie. Vous pourrez peut-être m'avoir une autre fois, mais pas quand
j'ai des crampes. Cela ne veut pas dire que j'ai la victoire sur la gloutonnerie. Ce n'est pas
parce que je ne suis pas d'humeur à suivre les passions de ma chair, que je suis victorieux sur
elles. J'espère qu'en avançant en âge, cela me permettra d'arrêter de commettre beaucoup de
péchés, juste parce que je n'en aurai plus l'énergie. Je n'aurai plus le désir de commettre cer-
tains péchés. Mais cela ne veut pas dire que j'ai la victoire. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a

file:///E:/Miller/Site/EM/Colossiens/Colossiens7.htm#note1
file:///E:/Miller/Site/EM/Colossiens/Colossiens7.htm#note1
file:///E:/Miller/Site/EM/Colossiens/Colossiens7.htm#note1


plus de péchés « visibles de l'extérieur », que je suis mort au péché. Parce que vous pouvez
mettre fin aux choses extérieures mais être quand même bouillants à l'intérieur.

LA MORT AU PÉCHÉ N'EST PAS L'ASCÉTISME

Troisièmement  la  mort  au péché  n'est  pas  l'ascétisme.  Être  mort  au  péché,  ce  n'est  pas
vaincre mes passions, mes désirs et mes péchés par ma propre volonté. Certaines personnes
pensent avoir une forte volonté et pouvoir contenir les impulsions de leur chair, et arrêter de
pécher. Elles pensent que si elles soumettent leur corps à des punitions et des privations, si
elles partent en pèlerinage, si elle se renient elles-mêmes, si elles jeûnent beaucoup, si elles
se lèvent tôt le matin, si elles passent tout leur temps libre dans la prière et l'étude de la Bible,
alors elles seront mortes au péché et vivantes pour Dieu dans toutes leurs œuvres. Mais ce
n'est que de la superstition religieuse, ce n'est pas cela être mort. Toute cette idée qu'en ré-
pandant assez de mon sang, je serai saint, est entièrement fausse. En fait, c'est à travers Son
sang répandu que je pourrai être saint, pas par le mien. C'est à travers toutes Ses œuvres à
Lui. L'ascétisme est au mieux un peu d'émondage, vous pourrez peut-être couper quelques
branches mais vous n'arriverez jamais à la racine du mal à travers les œuvres.

NOTRE MORT AVEC CHRIST EST UN FAIT

Pourtant Dieu dit que nous sommes morts. Que veut-Il dire par là? Cela ne veut pas dire que
nous  sommes  parfaits,  que  nous  ne  faisons  plus  certaines  actions  extérieures,  que  nous
sommes ascétiques, c'est-à-dire que nous mettons la chair « à mort », que nous choisissons
de mourir, que nous arrêtons de boire et de fumer, que nous arrêtons de regarder des images
impures. Non, être mort, ce n'est pas cela. « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec
Christ en Dieu. » Mort avec Jésus, mort au péché, mort à l'égard des œuvres de la chair, cela
se réfère à ce que je suis aux yeux de Dieu. Cela fait référence à la manière dont Dieu regarde
aux faits. Cela n'a rien à voir avec mon appropriation de ces faits. Cela n'a rien à voir avec le
fait que je jouisse de ces faits, que je les réalise, que j'en fasse l'expérience. Il s'agit juste de
Dieu qui regarde aux faits et qui dit « il est mort. »

C'est un fait. Les faits sont simples. Lorsque Jésus est mort, je suis mort. Lorsque Jésus a été
enseveli, j'ai été enseveli. Lorsque Jésus est ressuscité, je suis aussi ressuscité. Lorsque Jésus
est monté dans les lieux célestes, je suis monté avec Lui à la droite de Dieu le Père. Lorsque le
Seigneur Jésus s'est assis, je me suis assis avec Lui, et la Bible dit que je reviendrai avec Lui.
Il est maintenant assis pour toujours au-dessus de toutes puissances et principautés et je suis
assis avec Lui. Je remercie le Seigneur pour tous les livres qu'Il m'a donnés, un de mes au-
teurs favoris est Friedrich Wilhelm Krummacher, il est allemand. J'ai un de ses messages appe-
lé « le challenge du Croyant » où il montre que lorsque Christ est mort, je suis mort, lorsqu'il
est ressuscité je suis ressuscité, et qu'en fait tout ce que Dieu a, je l'ai. Je n'ai pas des mots
aussi beaux et forts que lui, alors laissez-moi vous citer une partie de ce message.

« Le ressuscité c'est nous? Qui? Nous? Oui, oui, nous les pauvres pécheurs! Il n'y a pas un seul
rayon de lumière que l'on peut voir en Lui, pas une seule vertu qui brille autour de Lui et qui
ne soit pas aussi à nous. Regarde, Il est là-bas et se tient debout comme un jeune champion
au-dessus de la tombe ouverte, et par conséquent nous aussi, nous sommes debout devant
Dieu. Ce n'est pas que nous serons un jour debout devant Lui, nous le sommes maintenant. Il
a souffert, nous aussi. Il n'y a rien de condamnable en Lui, il n'y a plus rien de condamnable
en nous non plus. Il est une image de sainteté, de pureté et de beauté, nous ne le sommes
pas moins. Il est revêtu de l'obéissance et de la lumière, la même lumière et la même obéis-
sance nous ornent également. Il ose s'aventurer, revêtu de lin pur, devant les yeux de l'Éter-
nel, sans crainte que la moindre poussière puisse être trouvée sur Lui - nous l'osons aussi. Il
est la justice de Dieu même, nous aussi, car Sa justice nous a été donnée. Voilà ce que j'af-
firme, Dieu ne peut plus jamais être mécontent de moi sans être en conflit avec Lui-même. »



Pensez à cela, « Dieu ne peut plus jamais être mécontent de moi sans être en conflit avec Lui-
même. »

Pour illustrer cette vérité biblique, les théologiens ont inventé des mots pour la rendre simple.
Certains utilisent les expressions « notre rang et notre état. » Notre rang est ce qui est vrai, ce
que nous sommes en réalité, notre rang devant Dieu dans les cieux, comment Dieu nous voit,
comment Christ nous voit. Aux yeux de Christ, nous sommes parfaits, et nous partageons tous
les mérites et les perfections de Christ. Notre rang est parfait, notre rang est merveilleux. Et
selon notre rang, nous sommes morts au péché, nous sommes morts. Mais vous direz peut-
être « waouh, mon état n'est pas comme mon rang. Mon état est bien plus bas que mon rang.
» Par conséquent nous pouvons dire: « Si je suis ainsi devant Dieu, alors je ne suis pas encore
ce que je suis réellement.» D'autres appellent cela « notre position et notre condition », mais
c'est la même vérité.

Notre positon est une chose, nous sommes en Christ dans les lieux célestes, nous sommes
morts, nous sommes avec Lui, nous sommes saints, nous sommes purs, tous les mérites de
Christ sont à nous, nous sommes élus. Tous ce qui est vrai de Lui est vrai de nous parce que
nous sommes en Christ. C'est notre position. Mais notre condition est moins reluisante, c'est
une autre histoire. Notre condition c'est que nous sommes souvent défaits, battus et blessés et
ainsi de suite. Nous crions avec Job 31:1: « J'avais fait un pacte avec mes yeux, Et je n'aurais
pas arrêté mes regards sur une vierge. » Nous disons avec David au Psaume 19:14: « Pré-
serve ton serviteur des péchés présomptueux! Ne les laisse pas régner sur moi. » Avec Paul
en Romains 7:24: « Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? » Notre
position est merveilleuse, mais notre condition n'est certainement pas comme notre position.
Si seulement notre condition pouvait être comme notre position, si seulement notre état pou-
vait être comme notre rang. Un autre théologien parle « des faits et de notre expérience. »
C'est la même vérité. Qu'est-ce que les faits? Les faits sont là-haut! Les faits, c'est qui je suis
EN CHRIST; en Christ je suis parfait, je suis mort au péché, tout ce qui est à Lui est à moi, je
suis en Christ, et tout cela, ce sont des faits.

Quelles sont les expériences? Je combats contre le péché, je suis rempli de mauvais désirs, je
pèche et ainsi de suite. Frères et sœurs en Christ, c'est la douleur qui est dans le cœur de tout
vrai chrétien qui a faim de Dieu et qui expérimente que son état, sa condition, sont tellement
en-dessous des faits, tellement en-dessous de son standard, tellement en-dessous de sa posi-
tion. Voilà le contexte pour nous amener à l'image principale. Laissez-moi vous la reformuler.

NOUS SOMMES EN TRAIN DE DEVENIR CE QUE NOUS SOMMES

Le premier résultat de la prééminence de Christ est que Christ, notre vie, est révélée et nous
sommes révélés avec Lui dans la gloire. Et voici la seconde partie, nous sommes en train de
devenir ce que nous sommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais l'illustrer à partir d'un titre
de Dieu que l'on trouve dans l'Ancien Testament, en Exode 3 lorsque Dieu apparaît à Moïse,
dans le buisson ardent. Moïse était un peu nerveux par rapport à sa mission, il pensait que le
peuple n'allait pas croire que Dieu l'envoyait, et qu'il avait réellement rencontré Dieu. Moïse a
donc dit à Dieu: « Ils vont me demander quel est ton nom, que leur répondrai-je? » Vous rap-
pelez-vous ce que Dieu a dit? Dieu a répondu à Moïse: « Je suis celui qui suis. » Je suis per-
suadé qu'il y a une infinie grandeur dans ce titre « Je suis celui qui suis. »

Dans le contexte des Colossiens, laissez-moi vous dire au moins une des choses que cela signi-
fie. Vous voyez, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas un rang et un état. Dieu n'a pas une
position et une condition. Il n'y a pas d'expériences et de faits avec Dieu. Il y en a avec les
hommes. Beaucoup de choses dans ce livre ont été écrites au sujet de Dieu. Et Dieu est tout
ce qui a été écrit à son sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à votre sujet dans
ce livre, et il se peut que vous ne soyez pas tout ce qui y a été écrit à votre sujet. Nous lisons
que Dieu est vérité, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu ne change pas, Dieu est immuable,
Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est tout puissant. Et Dieu est tout ce qui est
écrit à Son sujet. Par conséquent, Il peut dire « Je suis celui qui suis. Je suis tout ce qui est



écrit à Mon sujet. » Le chrétien, lui, doit dire: « Je ne suis pas celui que je suis. J'aimerais bien
être celui que je suis. Mais je ne suis pas celui que je suis. Ma vie sur terre ne correspond pas
à ma vie dans les cieux. A mes yeux et aux yeux des hommes, ma vie n'est pas la même que
celle qu'elle est aux yeux de Dieu. » Mais pourtant elle est là-haut, elle est réelle, et c'est ce
que vous êtes vraiment. Et maintenant vous êtes en train de devenir ce que vous êtes.

Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas encore qui vous êtes, je ne suis pas encore qui je
suis, mais je suis en train de devenir qui je suis, et vous êtes en train de devenir aussi qui
vous êtes. Je peux vous dire que ce sera un grand jour de gloire lorsque nous parviendrons à
ce que nous sommes. Ce sera un grand jour de gloire lorsque nous deviendrons ce que Dieu a
fait de nous en Christ Jésus. C'est le premier résultat de la prééminence de Christ, ceux qui ont
vraiment Christ central dans leur vie, sont en train de devenir ce qu'ils sont. Et le premier en-
droit où cela va se manifester est dans la vie morale. Vous voyez, Dieu est tout ce qui est écrit
à Son sujet. Mais nous ne sommes pas encore tout ce qui est écrit à notre sujet. Oh, si nous
pouvions être tout ce qui est écrit à notre sujet. C'est la gloire du chrétien que de pouvoir dire:
« Je suis qui je suis. » Oh, si Dieu faisait cela pour nous, si seulement nous pouvions trouver le
secret que Dieu veut nous donner ici, pour que nous puissions dire: « Je suis qui je suis, je
suis comme Dieu m'a fait. » Pour souligner cela encore davantage, laissez-moi vous donner
trois choses pour dire la même chose. Comment puis-je devenir qui je suis? Comment puis-je
jouir de la victoire? Comment puis-je être délivré de la chair? Laissez-moi vous dire la même
chose de trois manières différentes.

ÊTRE REMPLI AVANT DE SE VIDER

Premièrement par la vie de Dieu, par le Saint-Esprit, je suis qui je suis. Au verset 3:5 il est
écrit: « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Certains peuvent se dire: «
Mais on a déjà essayé de mettre nos membres à mort et cela ne marche pas. » Voilà l'autre fa-
cette de la vérité, Romains 8:14: « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par
l'Esprit (avec un E majuscule, c'est le Saint-Esprit) vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez. » Vous ne pouvez pas par vous-mêmes mettre à mort les actions de votre corps,
c'est par l'Esprit que vous pouvez le faire. Je me souviens qu'on m'a enseigné que pour être
rempli par l'Esprit, j'avais besoin de venir vide vers Dieu. Il fallait que je me vide avant d'être
rempli. Je peux vous dire qu'essayer de me vider a vraiment été un esclavage pour moi. Avez-
vous déjà essayé de vous vider? Il n'est pas possible de venir vide vers Dieu. Ne lisez pas Ga-
lates 5:16 de travers.

Galates 5:16 dit: « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. »
N'est-ce pas incroyable? Mais voilà comment la majeure partie des gens le lisent: « Arrêtez
d'accomplir les désirs de la chair et vous commencerez à marcher selon l'Esprit. » Ce n'est pas
ce qu'il dit, c'est le contraire, c'est l'inverse. Certaines personnes essayent d'arrêter de pécher,
pour être de meilleurs chrétiens. Ils disent: « Arrêtons de pécher et ensuite nous pourrons
marcher selon l'Esprit. » Mais Paul ne dit pas cela. Il dit: « Marchez selon l'Esprit, et ensuite
vous arrêterez de pécher. » Il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter de pécher, vous ne vous videz
pas vous-mêmes pour pouvoir être remplis.  Vous vous remplissez pour pouvoir être vides.
C'est ainsi que vous vous videz. Le Saint-Esprit vient remplir votre vie, alors toutes les autres
saletés et déchets sortent. C'est le principe de remplacement, le principe des vases communi-
quant, tout cela s'enlève lorsque vous êtes remplis. Je n'ai donc pas d'abord besoin de me vi-
der, j'ai besoin de comprendre que par l'Esprit « je suis qui je suis. »

PAR LA GRÂCE DE DIEU, JE SUIS CE QUE JE SUIS

Deuxièmement, une autre façon de le dire, c'est comme Paul l'écrit en 1 Corinthiens 15:10:
« Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. » Il s'agit de la même chose. Paul a compris tout
ce qu'il était en Christ. Il a compris que par la grâce, il peut maintenant être ce qu'il est. Par la
grâce, Paul connaissait le secret de la résurrection, et le secret est toujours « devenir ce qu'on



est. » Il ne s'agit pas de ce que vous faites, il s'agit de ce que vous êtes. Dieu a toujours Ses
yeux sur « l'être », pas sur « le faire. » Il s'agit de ce que vous êtes en Christ. C'est pour cela
qu'à travers tous ses écrits, vous voyez l'apôtre Paul se plaçait sous la grâce de Dieu. Il n'y a
pas d'autre manière de faire concorder votre état et votre rang, pour que votre condition
s'aligne avec votre position. Par l'Esprit de Dieu, je suis qui je suis. Par la grâce de Dieu, je
suis ce que je suis.

JE DEVIENS CE QUE JE SUIS PAR LA FOI

Troisièmement, il y a une dernière façon de dire la même chose et c'est en fait cela qu'exprime
Colossiens. Par la simple foi, je suis qui je suis. Le verset 3:5 dit: « Considérez les membres
de votre corps comme mort. » Considérez vos membres, prenez-le par la foi. Paul a vu la réali-
té, le verset 3:3 dit: « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » C'est un
fait et Paul a osé le croire. Et c'est aussi vrai pour vous, vous êtes morts, et votre vie est ca-
chée avec Christ en Dieu. Ce sont des faits. Alors saisissez-le par la foi. En Romains 6:11 il
dit la même chose: « Considérez-vous comme morts au péché. » Prenez-le comme un fait. On
nous dit que l'original est dans le temps de l'aoriste, et en grec ce temps est utilisé lorsque
l'action est complètement terminée. Cela peut être paraphrasé dans ces mots: « Faites mourir
d'un seul coup les œuvres. » Pendant des années j'ai cru que je devais enlever la chair petit à
petit. Mais Dieu dit qu'Il s'est occupé de toute la chair d'un seul coup. Si seulement nous pou-
vions apprendre à devenir ce que nous sommes par une simple foi. Nous nous mettons dans
tant de difficultés par rapport à la chair, nous essayons toujours de la vaincre. C'est Christ qui
a vaincu le monde, nous n'avons pas besoin de le vaincre.

Nous prions de la mauvaise manière. Par exemple est-il biblique pour moi de faire cette prière:
« Seigneur, aide-moi à être vrai avec mon épouse. » Est-ce une prière biblique? « Aide-moi à
arrêter d'avoir de mauvaises pensées. » Est-ce une prière biblique? « Aide-moi à arrêter de ju-
rer, d'être fainéant ou de faire ce péché ou celui-ci. » Vous voyez que nous ne pouvons pas
nous faire confiance, il peut nous arriver de prier ainsi. Mais si nous nous voyions nous-mêmes
en Christ, nous ne pourrions pas prier ainsi. Si vous marchez dans l'Esprit, vous n'accomplirez
pas les désirs de la chair. C'est cela que Paul essaie de dire. Il dit que c'est automatique, vous
n'avez pas besoin de lutter pour cela. Vous n'avez pas besoin d'y travailler. Vous n'avez pas
besoin de prier pour chaque petite chose dans votre vie dont Dieu s'est déjà débarrassé. A la
place, par la foi, devenez ce que vous êtes. Considérez-vous simplement en Christ, saisissez-le
par la foi, et remerciez Dieu.

Laissez-moi encore vous indiquer un autre passage qui va dans le même sens. Il s'agit de Ro-
mains 14:13: « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises. » Que signifie ne pas avoir soin de la chair? Il dit: « Revêtez-
vous du Seigneur Jésus Christ, marchez dans l'Esprit, et n'ayez pas soin de la chair. » Prenez
ce que vous avez par la foi pour devenir ce que vous êtes vraiment. Voici une illustration tirée
de la vie. Si vous saviez que vous n'aurez plus jamais faim, prépareriez-vous un jour un autre
repas? Si vous saviez vraiment que vous n'allez plus jamais avoir faim, vous n'auriez plus be-
soin de faire les courses. Si vous saviez que vos chaussures n'allaient jamais s'user, vous n'au-
riez pas besoin de prévoir d'acheter de nouvelles chaussures. Si vous saviez que vos habits
n'allaient jamais s’abîmer, vous n'auriez plus besoin de prévoir d'acheter de nouveaux habits.
Si vous saviez que votre maison n'allait jamais s’abîmer, vous n'auriez plus à vous inquiéter de
devoir réparer quelque chose. Si vous le savez vraiment, vous n'avez pas à prévoir ou préparer
quoi que ce soit. Paul dit: « Ne faites pas de préparation pour la chair. » Qu'est-ce qu'Il dit: «
Allez-vous arrêter de vous préparer à pécher! Vous vous attendez à cela, vous vous préparez
pour cela. Arrêtez de vous considérer comme des pécheurs, commencez à vous reconnaître
comme des saints, et à voir que vous pouvez être celui que vous êtes. »

Si nous péchons toujours, c'est parce que nous nous attendons à pécher. Paul dit: « Arrêtez de
vous attendre à pécher. Arrêtez d'avoir soin de la chair, et commencez à vous voir comme
Dieu vous voit. Vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ayez soin de l'Es-
prit, et vous commencerez à marcher dans les voies de Dieu. » La sainteté, la sanctification,



vivre selon Dieu, dépend toujours du fait de devenir ce que vous êtes. Cela dépend toujours de
ce que je devienne ce que je suis. Par l'Esprit de Dieu, je suis qui je suis, par la grâce de Dieu,
je suis ce que je suis. Par un simple pas de foi, je suis qui je suis. Si seulement Dieu pouvait
nous montrer combien c'est merveilleux. Lorsque Christ est central dans ma vie, Il m'élève
pour atteindre ma position en Lui, et vivre selon ce qui est vrai de moi en Lui. Enlever le vieux
Moi est basé sur le fait qu'il a déjà été enlevé en Christ Jésus. Et j'ai besoin de voir cela.

RÉVÉLÉ AVEC CHRIST

Regardons encore le verset 3:4: « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui dans la gloire. » Pendant des années j'ai compris cela comme une vérité pour le futur.
Lorsque Christ reviendra un jour sur terre, lorsque Christ paraîtra, je paraîtrai aussi. Cela est
vrai mais ce n'est pas la vérité de ce passage, il ne parle pas de cela. Il ne parle pas de Jésus
qui reviendra à nouveau. C'est une vérité présente, et ce qu'il dit c'est: « Lorsque je suis qui je
suis, lorsque je vis au niveau de ma position, Christ qui est ma vie sera révélé, et ensuite les
gens commenceront à voir Christ et donc je serai révélé avec Lui dans la gloire. » Il y a des
choses glorieuses qui se passeront dans ma vie lorsque je serai délivré des désirs de la chair et
que les caractéristiques de la nature divine commenceront à se manifester. C'est encore moi,
mais maintenant c'est aussi Lui. Lorsque Christ, notre vie, est révélé, alors nous serons révélés
avec Lui. C'est cela le témoignage, c'est cela la révélation de Dieu sur la terre. C'est moi, mais
tout est nouveau maintenant parce que je suis ce que je suis, et tout ce que Dieu a dit à mon
sujet est en train de devenir vrai dans mon expérience parce que je le saisis par la foi.

Je ne fais pas que le croire. J'ai encore mon affection mais elle aussi est nouvelle. J'ai encore
ma compréhension, avant elle était dans l'obscurité mais maintenant elle est dans la lumière
dans le Seigneur. J'ai encore ma conscience, avant elle était morte, dure et insensible, mais
maintenant elle est tendre, attentive, sensible envers Dieu et dans la paix. J'ai encore ma vo-
lonté, avant elle était dure, inflexible et rebelle envers Dieu, mais maintenant elle se soumet à
la volonté de Dieu. J'ai encore mes désirs, avant ils se portaient sur des choses vaines, mais
maintenant ils ne poursuivent plus que Dieu. J'ai encore de l'amour, avant c'était pour des
choses terrestres et temporelles, mais maintenant il est attiré par la beauté de Christ. J'ai en-
core de la joie, avant, c'était  pour le péché, mais maintenant c'est pour la sainteté et les
choses de Dieu.

Lorsque je deviens qui je suis, par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, par un simple pas de
foi, lorsque je deviens ce que je suis, alors la lumière de Christ, Christ qui est ma vie, est révé-
lée. On Le voit alors dans ma vie, j'apparais avec Lui, et les gens regardent cela les yeux
grands ouverts et la bouche bée, avec étonnement et tout spécialement le monde. Alors qu'ils
regardent à leur vieux compagnon de péché, et qu'ils voient celui avec qui ils faisaient le mal,
qui jurait et qui maudissait, et qui maintenant élève des louanges à Dieu, qui parle des cieux
et de l'éternité, et de choses spirituelles, ils n'ont pas de réponse. Ils regardent parce notre vie
ne peut pas trouver son explication en nous. Il n'y a aucune autre explication à notre nouvelle
vie si ce n'est le verset 3:4: « Christ est révélé. » Et lorsqu'ils Le voient Lui, ils n'ont d'autre
explication que de dire, j'aimerais avoir une telle vie. Comment puis-je avoir une vie comme
celle-là?

Alors quelle est notre responsabilité? C'est la première question sur le test. Que sommes-nous
censés faire? Est-ce arrêter de pécher, enlever les aspirations mauvaises, enlever la colère, et
cesser d'avoir des désirs? Non, considérez-vous comme Dieu vous considère. Croyez simple-
ment ce que Dieu dit. Ce sont des faits. Par l'Esprit de Dieu, devenez ce que vous êtes. Je suis
celui que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la simplicité de la foi, considé-
rez-vous comme morts. Vous êtes morts, c'est un fait et cela ne changera jamais. Vous êtes
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ne gâchez plus de temps, la vie est trop
courte. Croyez-le de tout votre cœur et commencez à en jouir. Et tous ces bénéfices que vous
avez en Lui viendront submerger votre cœur et vous commencerez à comprendre ce qu'Il di-
sait avec « Je suis venu pour qu'Ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance, débordant de
tous côtés et en tout temps. » C'est cela Son intention, et tout ce que nous ayons à faire, c'est



de devenir ce que nous sommes. Notre Dieu peut dire « Je suis Celui que Je suis », parce que
tout ce qui est écrit à Son sujet est vrai. Et je peux dire « Je suis celui que je suis », lorsque
tout ce qui est écrit à mon sujet est vrai. C'est la première caractéristique ou résultat de la
prééminence de Christ.

Prions:

Père, combien nous Te louons pour les merveilleuses vérités qui sont écrites à notre sujet.
Quel salut merveilleux que d'être en Christ. Nous en avons le souffle coupé rien que d'y pen-
ser, mais c'est Toi qui l'as écrit. Tu as écrit la façon dont tu vois les choses et comment Tu vois
Christ et pas nous, Ses mérites et pas nos péchés car nous avons été faits justice de Dieu en
Lui. Fais-nous grâce de nous voir comme Tu nous vois. Fais-nous grâce de nous reconnaître
comme nous sommes vraiment à Tes yeux.

 (1)Ces évènements datent de 1986. (NdT) 
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