Victoire

L'AUTORITÉ DU CHRÉTIEN
Pasteur Léo HARRIS

au long de la nuit, l'épître aux Ephésiens, en entier, me revint en mémoire
et ses grandes vérités de base s'imprimèrent en moi. C'est un texte que je
connaissais bien et dont je prêchais souvent l'enseignement; mais là, un sens
renouvelé et une fraîcheur particulière
jaillirent dans mon cœur et dans mon
esprit sous l'inspiration du Saint-Esprit.
Au matin, mes amis s'étonnèrent de
mes prières et de mes louanges et me
demandèrent ce qui m'était arrivé.

Au cours de l'hiver 1951, avec deux pasteurs d'une autre dénomination, nous ressentîmes le besoin intense d'une nouvelle
onction du Saint-Esprit sur nos ministères.
Des amis nous laissèrent la jouissance de
leur maison, bien située au bord de la mer,
à une quarantaine de kilomètres d'Adélaïde.
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Pendant les six jours de notre retraite,
dégagés de nos activités pastorales, nous
nous prêchâmes mutuellement la Parole ;
ensemble, nous l'étudiâmes; ensemble nous
nous mîmes dans le jeûne et la prière. Souvent, nous errions sur les dunes, appréciant
la communion du Seigneur dans un contact
personnel. Nous étions conscients des bénédictions de Dieu dans nos cœurs et de la
croissance de notre vie spirituelle. Mais
quand la dernière nuit arriva, je sentis que
je n’avais pas reçu la plénitude que j’étais
venu chercher.
Le soir, dans ma chambre, mon esprit fut
éclairé sur certaines vérités bibliques. Tout
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Le dimanche suivant, au culte, je dis
aux gens : «Beaucoup d'entre vous savent que nous sommes partis pour chercher le Seigneur, cette semaine passée ; peut-être vous attendez-vous à ce
que j'ouvre mon sac et en sorte un réveil ! C'est exactement ce que je vais
faire».
Je pris un sac, l’ouvris et sortis ma
Bible en déclarant : «TOUT EST ICI.
Voici le secret du réveil, d'une vie puissante et victorieuse avec Dieu. Nous n'avons
qu'à le recevoir, le croire et l'appliquer. Sachons qui nous sommes, ce que Dieu dit de
nous et quelle est notre autorité en Jésus-Christ».
Maintenant, si vous le voulez bien, nous
allons nous arrêter quelques instants sur les
précieuses vérités que le Seigneur inscrivit
en lettres de feu dans mon âme, cette nuitlà. Elles ont donné une nouvelle orientation
à mon ministère, se révélant être la clef du
réveil et de la victoire en Christ.

Notre position en Christ doit
influencer notre marche chétienne
L'épître de Paul aux Ephésiens se compose de deux parties :
- les trois premiers chapitres exposent la
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position du croyant en Jésus-Christ. Sa conclusion est cette merveilleuse doxologie :
«Or, à celui qui peut faire, par la puissance
qui agit en nous, infiniment au-delà de tout
ce que nous demandons ou pensons à lui
soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ,
dans toutes les générations, aux siècles des
siècles ! Amen ! (Eph. 3 : 20-21 ).
- Les trois chapitres suivants traitent de
considérations pratiques de la vie du
croyant. La première partie présente notre
position légale en Dieu, la seconde son application dans nos vies ; la première décrit
notre richesse, la deuxième notre marche ;
la première montre nos droits, la deuxième
nos responsabilités ; la première est doctrinale, la deuxième pratique. Il est important
que nous observions l'ordre divin : d'abord
notre position, puis notre marche chrétienne. Trop de chrétiens essaient de perfectionner leur marche afin de gagner une
bonne position en Dieu. Ceci est contraire à
la méthode divine. D'abord, Il nous donne
une position juste et nous demande de Le
croire, ensuite, Il nous donne le pouvoir de
vivre en conséquence.
Notre position, notre richesse, nos droits
et nos privilèges en Christ n’existent que par
la Grâce seule de Dieu. C’est sa faveur reposant sur ceux qui croient.
Si nous voulons nous occuper efficacement de notre marche, de nos responsabilités de tous les jours, nous devons d’abord
accepter la révélation de notre identité en
Jésus-Christ.
La foi dans la Révélation divine, exposée
dans les trois premiers chapitres, nous communiquera «le pouvoir de marcher d’une
manière digne de la vocation qui nous est
adressée» dans les trois chapitres suivants.
Amis, voilà un principe de base sur lequel
Dieu traite avec l'homme. Dans un premier
temps, Il nous montre ce que nous sommes
en Christ et proclame bien haut Sa Grâce;
dans un deuxième temps. Il confirme que si
nous croyons ces réalités, elles deviendront
pratiques. C’est la loi de la foi.
Si nous empruntons un autre chemin
pour accéder à la sanctification. c’est la loi
des œuvres ; or, nous savons que mêmes
les bonnes œuvres humaines sont charnelles. Les seules œuvres qui plaisent à Dieu
sont celles qui mûrissent comme un fruit de
la Grâce, au travers de notre foi en Sa Parole.
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Voyons comment cette vérité brille dans
l’épître aux Ephésiens.

Nous sommes bénis en Christ
Relisons ce beau passage d’Ephésiens
1 : 3 : «Béni soit le Dieu et le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ !».
Une certaine version redonne aux mots
«béni» et «bénédictions» le sens déloges,
contenu dans l’original grec. Nous retrouvons ce terme dans Romains 5 ; 29 où Paul
dit ; «Je sais qu’en allant vers vous, c'est
avec une pleine bénédiction de Christ que
j’irai», ou littéralement «Une parole pleine
d’éloges de Christ».
Romains 16:18 reprend le même mot.
mais ici pour dénoncer l’hypocrisie ; Paul
parle de ceux qui «par des paroles douces
et flatteuses séduisent le cœur des simples»
Cependant, les «paroles justes» de Dieu
nous concernant sont simples et sincères.
Ceci éclaire notre compréhension d’Ephésiens 1 : 3. «Parlons bien du Dieu et Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a bien
parlé de nous, avec toutes sortes de bonnes
paroles (ou paroles élogieuses) dans les
lieux célestes, en Christ».
Ce que nous venons de développer cidessus est une vérité stupéfiante, ne trouvez-vous pas ? Dieu fait des éloges de nous,
car II nous voit en Christ. Il parle hautement
de nous ! Il prononce sur nous de bonnes
paroles !
Il est certain que ces éloges ne concernent pas notre état d'irrégénéré, de pécheur; mais dès que nous naissons de nouveau et que la justice de Christ nous couvre,
Dieu nous voit dans Son fils et Il parle élogieusement de nous. Notre vieil homme est
mort au péché, crucifié avec Christ (Romains 6 : 6-11); nous sommes une nouvelle
création en Lui, les choses anciennes étant
passées et toutes étant nouvelles (2 Cor.
5 : 17). Nous sommes ressuscités avec
Christ et assis en Lui dans les lieux célestes
(Col 3 : 1 -3).
Jésus vécut toute chose pour nous, afin
que Dieu nous vît parfaits en Lui.
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Oui, c'est toujours cette démarche que
Dieu utilise pour l’homme. Il donne Sa Parole, nous demande d’y croire et de l'appliquer.
Satan a utilisé la même méthode pour
séduire Eve. Genèse 3 montre qu'il distille
sa parole mensongère, pousse la femme à y
croire, et à la mettre immédiatement en
pratique. Si Ève avait profondément cru à la
Parole de Dieu et l'avait vécue, elle ne se
serait pas laissée entraîner, et avec elle,
Adam et toute l’humanité.
Dieu traite avec l'homme de cette façon
encore aujourd'hui. Il dispense Sa bonne
Parole, nous invitant à y croire de toute
notre force et à agir en conséquence. Si
nous croyons sincèrement Dieu nous
donne aussi le pouvoir d'obéir, car la Parole est Esprit et Vie.
La nature ne nous enseigne-t-elle pas
qu’une graine, plantée en terre, revit dans
une forme spécifique, attribuée par Dieu luimême ? Alors, la semence de Sa Parole ne
peut faire autrement que de prendre racine
et vie dans nos cœurs. C'est pourquoi Dieu
nous fait des éloges, car II voit Christ en
nous II sait que Sa semence est une puissance impérissable qui portera des fruits
jusque dans la vie éternelle !

Notre identification avec Christ
Loin de Christ, nous sommes morts dans
nos péchés et dans nos transgressions.
Pourtant, Dieu veut que nous nous identifions à Son Fils, de la même manière que
nous sommes crucifiés, ensevelis, puis
ressuscités avec Lui. Cette union avec Christ
a deux aspects : une identification légale et
une habitation indispensable.

Notre identification légale.
Il s'agit là de notre position devant Dieu.
Quand nous acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur, Il devient notre JUSTICE
aux yeux de Son Père ; notre position devant le Dieu saint est légalement restaurée.
Voici la prière de Paul dans Ephésiens 1 :
18-23: «Pour que vous sachiez... qu elle est,
envers nous qui croyons, l’infinie grandeur
de Sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force...».
Au chapitre 2, Paul déclare que Dieu nous
a rendus à la vie avec Christ, et nous a reswww.compassion-france.com
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suscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en JésusChrist» (Versets 4-6).
Et Dieu voit réellement les choses ainsi.
Avec Christ, nous sommes morts; avec Lui,
nous sommes ressuscités et en Lui nous
sommes assis dans les lieux célestes.
Telles sont les «bonnes paroles» qui sortent de la bouche de Dieu, paroles qui attestent une union parfaite et légale avec Christ.
Dans Romains 6:11, Paul confirme que
«nous sommes morts au péché, mais vivants en Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur».
L’esprit de l’homme n'accepte pas une
telle déclaration. Seules la nouvelle naissance et la participation à la nature de Christ
nous permettent de saisir ces vérités, force
motrice de notre victoire personnelle.

Christ habite en nous.
Si nous acceptons par la foi cette identification légale en Christ. il faut laisser Dieu
œuvrer en nous, en totalité, dans la puissance du Saint-Esprit.
Paul dit aux Galates (chapitre 4. verset
6) : «Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de Son Fils, lequel crie : Abba, Père I».
Notre esprit humain était mort pour Dieu.
Mais quand nous sommes nés de nouveau,
le Saint-Esprit en a pris possession et la relation filiale avec Notre Père a été rétablie.
«Celui qui s'attache au Seigneur est avec Lui
un seul esprit. (1 Cor. 6 : 1 7) ; «J'ai été
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je
vis maintenant dans la chair, je vis dans la
foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est
livré lui-même pour moi» dit Paul aux Galates (Gal. 2 : 20).
L'Apôtre a vécu jour après jour un ministère de puissance, non par sa force ou sa
sagesse, mais par la présence de l'Esprit de
Dieu et cette assurance que Christ vivait en lui.
Jean aussi avait compris cette vérité :
«Celui qui est en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde» (1 Jean 4 : 4) ;
«Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et
grâce pour grâce» (Jean 1:16). Parce que
nous sommes enfants de Dieu, Christ, en
plénitude, habite en nous, c'est-à-dire :
«Son amour, sa joie, sa paix, sa patience à
toute épreuve, sa douceur, sa bonté, sa foi,
son humilité et sa maîtrise» (Gal. 5 : 2223). C'est le fruit de Son Esprit.
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Si nous admettons par la foi, notre position légale devant Dieu, l'Esprit de Dieu qui
demeure en nous répondra à notre confiance et produira en nous la nature de
Christ. Ces deux aspects de notre union
avec Christ agissent réciproquement, nous
rendant capables de refléter notre Seigneur
dans nos vies.
Au sein de l'agitation et des pressions du
monde, n'oublions pas ces vérités dans lesquelles nous puiserons les ressources spécifiques à nos besoins et à nos situations.
«Dans toutes ces choses, nous sommes plus
que vainqueurs par Celui qui nous a aimés»
(Rom. 8:37).

Les fruits de notre union
avec Christ

Christ nous a délégué son autorité Celleci nous autorise à agir comme son représentant ici-bas. Avec Son autorité, nous prêchons l'évangile, nous imposons les mains
aux malades, nous chassons les démons.
d) Jésus est héritier de toutes choses,
et nous sommes ses cohéritiers (Rom
8:17). Dès maintenant, nous partageons les
privilèges de son trône Nous règnerons avec
Lui pendant l'éternité.
Amis, voilà une clef qui peut transformer
votre vie et ouvrir pour vous les ressources
inépuisables du Royaume de Dieu.

Quand nous ne faisons qu'un avec Christ,
tout ce qui lui est attribué, l'est aussi à nous
qui croyons. Dieu qui «fait des éloges à
Christ» nous en fait aussi !
a) Nous possédons l'autorité de Christ
(Matt. 28 : 1 8). «Voici, je vous ai donné le
pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire» (Luc
10:19).
b) Satan est légalement placé sous les
pieds de Jésus, c'est-à- dire qu'il est soumis à Son autorité (Eph. 1 : 22). De même
Satan est placé sous nos pieds Voici ce que
dit le psalmiste : «Tu marcheras sur le lion
et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le
dragon» (Ps 91 : 13).
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c) Nous sommes envoyés dans le
monde comme Christ lui-même «Comme
tu m'as envoyé dans le monde, je les ai
aussi envoyés dans le monde» (Jean
17:18). Ainsi, nous sommes ambassadeurs
de Christ, avançant avec Son autorité, parlant et agissant en Son nom (2 Cor. 5 : 20).
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Saisissez-la, utilisez-la et transformez
vos échecs en victoires.
Je témoigne que. depuis ce jour de 1951
où cette vérité fut plantée en moi, je n'ai jamais cessé de remercier Dieu pour l'autorité
qu'Il m'a donnée en Christ, j'invite chaque
chrétien à prendre Dieu au mot, à jouir de
ses privilèges et à exercer son autorité en
Christ.
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