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Croyant: Tu es mort au péché
Tim Conway | illbehonest.com/french

M Frères et soeurs, je ne veux pas perdre de temps ce
matin. Venons-en directement au sujet qui nous occupe. Ouvrez
votre Bible à Romains chapitre 6. Nous ne nous éloignons pas de
notre série actuelle, mais nous nous y plongeons encore plus
profondément - l'auto-purification du chrétien. Cette terminologie
vient directement de 1 Corinthiens 7, verset 1. Mais je veux que
nous laissions 1 Corinthiens 7 aujourd'hui. La première semaine,
nous avons essentiellement fait une synthèse de ce passage. La
semaine dernière, nous avons regardé le fait qu'il n'y a pas de
sainteté sans qu'il y ait en premier une vraie conversion; la vraie
foi et la repentance. Cette semaine, je veux plonger dans Romains
6 où l'apôtre Paul parle également du même sujet, et il met en
avant un principe, dans cette quête de sainteté, sur lequel je veux
que nous concentrions notre attention.

Donc, Romains chapitre 6. L'objectif de Paul ici; l'objectif
de Dieu; quel est le but de Dieu en nous donnant Romains 6? Bon,
nous pourions regarder directement au début de Romains chapitre
6 et dire ceci: Quand vous dites à quelqu'un, "Vous savez quoi?
Vous pouvez être justifié par la foi en Jésus Christ. Pas d'oeuvres,
pas de garde de la loi, pas d'effort personnel, pas par votre bonté.
Les pécheurs injustes, iniques et méchants peuvent venir à Christ
dans la foi et être déclarés justes. Ils peuvent être justifiés." Vous
savez ce que ça produit? Quelqu'un va dire, "Bon, alors, qu'est-ce
qui nous empêche de pécher encore plus?" Que disons-nous?
Continuons-nous dans le péché? Vous savez quel est le but de ce
chapitre? C'est de vous dire, "Vous ne pouvez pas," et d'aider à
expliquer pourquoi nous ne pouvons pas. Je veux dire, répondez à
la question: Quel est l'objectif de Dieu ici? Regardez Romains 6:6,
"Nous savons que notre vieux moi (ou vieil homme) a été crucifié
avec Lui, afin que le corps du péché soit réduit à néant." Vous
savez ce qu'est le corps du péché? Quand nous arriverons au verset
12, nous verrons que c'est là où le péché désire diriger, régner, en
vous entrainant à obéir aux passions de votre corps. C'est de cette
manière que le péché cherche à règner dans vos corps mortels.

Jésus Christ a été crucifié. En Lui, nous sommes crucifiés
pour réduire à néant ce corps, afin que nous ne soyons plus
esclaves du péché. Cela a tout à voir avec cette quête de la sainteté.
Que nous ne sommes plus esclaves du péché. Que nous sommes,
en fait juste le contraire, esclaves de la justice. Ou, Romains 6:12
que je viens juste de mentionner. Regardez-le, "Que le péché ne
règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses
convoitises." Vous avez une idée de ce qu'est le but de Dieu en
nous donnant ça? Et le verset 13, "Ne livrez pas vos membres au
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péché, comme des instruments d'iniquité; mais donnez-vous
vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez,
et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice."
Et le verset 19, "Je parle à la manière des hommes, à cause de la
faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos
membres à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi
maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour
arriver à la sainteté."

Maintenant, regardez, je reconnais qu'il y a d'autres choses
qui se passent dans Romains chapitre 6. Mais ne seriez-vous pas
d'accord, un des buts principaux de Dieu en nous donnant ce
chapitre est que nous puissions être libérés du péché et dévoués à
la justice. On dirait que c'est ce qui arrive ici. Et, frères et soeurs,
n'est-ce pas le même message que celui de 1 Corinthiens chapitre
7? Dans 1 Corinthiens chapitre 7, que sommes-nous censés faire?
Nous sommes censés nous purifier de toutes les souillures du corps
et de l'esprit, afin que nous puissions mener la sainteté à son terme.
C'est ici; mettre à mort le péché. Qu'est-ce que la souillure? Vous
n'avez pas, dans votre vie, aucune souillure autre que le péché.
C'est la même chose. Cela concerne notre sanctification. C'est ce
qui se passe ici. L'auto-purification. Le même message.
L'auto-purification, frères et soeurs, pas juste dans l'église, pas
juste dans le petit coin religieux de votre vie. Remarquez ce qui est
dit dans Romains 6:6, "...afin que le corps du péché soit détruit,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché." Vous comprenez
les deux mots ici? Ne plus. Ne plus. Ne plus.

Il ne s'agit pas simplement d'une petite idée d'église,
"Ouaih, je dois mettre de l'ordre dans ma vie quand je vais à
l'église et que je suis devant les frères et soeurs le dimanche
matin." Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Cela concerne toute votre
vie. Plus jamais! A partir de maintenant, plus jamais! Cela
concerne toute la vie. C'est quand vous vous levez le matin; c'est
quand vous vous habillez; c'est quand vous vous brossez les dents;
c'est quand vous pensez dans votre esprit à ce que vous ferez tout
au long de la journée: c'est comme cela que vous commencez la
journée. La commencez-vous dans la Parole, la commencez-vous
dans la prière? C'est quand vous allez au travail en voiture; c'est
quand vous êtes à l'école, quand vous êtes au travail; c'est la
manière dont vous interagissez avec votre conjoint, vos enfants,
vos amis, vos collègues de travail. Cela concerne toute la vie. C'est
'plus jamais'. C'est tout ça. Tout ça. Comment vous interagissez
avec l'autorité, comment vous interagissez avec le gouvernement,
ce que nous faisons avec un bâtiment, frères et soeurs, comment
nous marchons. C'est jour et nuit. C'est quand vous êtes à la
maison ou à l'étranger. C'est quand vous travaillez au jardin ou en
mission. C'est la manière dont vous vous conduisez. Plus jamais,
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frères et soeurs, esclaves du péché. C'est de cela dont il s'agit. Il
s'agit d'éradiquer le péché dans toute votre vie, à partir de
maintenant. Plus jamais. Plus jamais. C'est tout. Vous le voyez.

Maintenant, regardez avec moi dans Romains 6:12, "Que le
péché ne règne donc point" le 'que" nous relie à ce qui précède et
nous allons revenir en arrière, mais voici un commandement. Nous
avons un mode impératif. Vous pourriez simplement noter que
Dieu ne donne aucun commandement aux croyants dans le livre de
Romains, avant Romains 6. Romains 1, 2, 3, 4, 5, vous savez ce
que c'est? Principalement indicatif. Paul dit comment c'est. Il dit à
quel point l'homme est mauvais et il dit ce que Dieu a fait. Quand
il arrive au verset 6, il nous donne un commandement. C'est ce que
vous avez, ici, au verset 12, "Que le péché ne règne donc point."
Dieu nous commande de résister et de tuer le péché, tandis qu'il
essaie de nous amener à obéir aux passions de notre corps. Mais
rappelez-vous, il y a un 'que' là, ce qui signifie que c'est basé sur ce
qui vient d'être dit. Revenez au verset précédent. Romains 6:11,
"Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et
comme vivants pour Dieu en Jésus Christ." Frères et soeurs, c'est
un impératif. C'est un commandement de Dieu. C'est le tout
premier commandement, donné à nous, croyants, dans le livre aux
Romains.

Vous devez reconnaitre quelque chose de très important à
cette quête pour la sainteté. Le tout premier commandement donné
dans l'épitre, vous devez y réfléchir. Le premier commandement
donné dans l'épitre aux Romains concerne notre lutte contre le
péché. Après toutes les glorieuses vérités que Dieu nous donne
dans ces cinq premiers chapitres, quand on vient à parler de ces
vérités et à les appliquer à la vie chrétienne, la toute première
chose que Dieu veut que vous fassiez, c'est qu'Il veut que vous
alliez combattre le péché. Mais je vous dirai ceci: Avant que vous
résistiez à son règne dans votre corps mortel, Il veut que vous
pensiez. Il veut que vous vous considériez comme quelque chose.
Vous devez penser. Et il est tellement important que Dieu vous
commande de penser correctement, avant de vous commander de
tuer le péché. Parce que, si vous ne pensez pas correctement, vous
ne tuerez pas le péché. Rappelez-vous le début du verset 12. Vous
devez penser correctement, et une fois que vous pensez
correctement, alors, maintenant, en pensant correctement, mettez à
mort ce péché.

C'est énorme. Je ne pense même pas pouvoir vous exprimer
à quel point cette réalité est importante. Je vais essayer. Mais je
pense que c'est plus important que ce que vous allez obtenir des
paroles que je vous dis aujourd'hui, à quel point le verset 11 est
important. Frères et soeurs, Dieu ne nous dit pas de résister au
péché avant de nous dire comment penser. Vous voyez tous ça?
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Vous ne ménerez jamais la bataille pour la sainteté tant que vous ne
penserez pas correctement dans votre tête. Maintenant, remarquez
le verset 11, le terme 'regardez (considérez)'; certaines de vos
Bibles ont peut-être 'considérez'. Logizomai - Il a en fait le début
du mot 'logique' parce que ce mot est en rapport avec la logique.
Que veux dire 'considérer'? Logizomai - quel est ce mot? Bon, au
fond, c'est ceci: Penser selon des règles logiques, considérer,
évaluer, garder à l'esprit, raisonner, mesurer, conclure en
raisonnant. Frères et soeurs, vous devez penser correctement. Paul
n'approuve pas un christianisme stupide et abrutissant. Le monde
peut penser que c'est ce que sont les chrétiens. Mais, si nous
sommes le genre de chrétiens que Dieu veut que nous soyons, nous
ne sommes pas stupides. Nous sommes des gens qui pensons. Nous
sommes des gens qui sont rationnels. Si quelqu'un, dans ce monde,
est rationnel, le chrétien devrait l'être. Nous prenons la vérité, et
nous vivons notre vie basée sur cette vérité.

Le christianisme des Ecritures est conduit par la vérité. Le
christianisme des Ecritures est un christianisme qui nous donne des
quantités massives de doctrine. Vous avez des gens dehors qui
disent que la doctrine n'a pas d'importance. Ceci, frères et soeurs,
conduit les gens en enfer. La doctrine n'est rien d'autre que
l'enseignement. L'Eglise primitive s'est donnée à la doctrine des
apôtres. Pourquoi? Parce que, dans cette doctrine, se trouve la vie.
Dans cette doctrine, se trouve ce que nous croyons pour vivre.
Frères et soeurs, vous devez croire correctement. Vous devez
penser correctement. Vous devez remplir votre esprit de pensées
correctes, avant de pouvoir même avoir du suuccés dans cette
bataille contre le péché. Si vous voulez être saints, vous devez
utiliser votre tête. Une des raisons pour laquelle vous pouvez
chuter, c'est peut-être la raison que nous avons donnée la semaine
dernière, vous ne connaissez peut-être pas le Seigneur. Vous ne
vous êtes peut-être pas vraiment repentis et n'avez pas cru. Vous ne
faites peut-être pas confiance à Christ - le Christ miraculeux des
Ecritures qui a la puissance de vous libérer de l'esclavage de votre
péché, comme nous sommes en train de le voir ici. Peut-être
êtes-vous sauvés et vous êtes en difficulté, vous êtes rétrogrades.

Frères et soeurs, je vais vous dire, que font les Ecritures? A
chaque fois que vous trouvez que les apôtres, en écrivant les
épitres des Ecritures, trouvent des chrétiens qui glissent,
s'éloignent, dérivent, ne sont pas sains, ont des péchés au milieu
d'eux, que font-ils? Ils ne leut disent pas simplement de se ressaisir.
Vous savez ce qu'ils font? Ils les frappent avec la vérité.
L'avez-vous déjà remarqué? Beaucoup de vérités. Pourquoi? Parce
que la vérité est le moyen de redresser les gens. Quand vous avez
des gens qui pensent correctement, la réaction des gens découlera
de cette réflexion. Vous devez utiliser votre tête. Le chemin de la
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sainteté ne se résume pas à des sentiments. Beaucoup de gens ont
cette idée, "Oh, la sainteté; si je veux être saint, j'ai besoin d'une
autre infusion de l'Esprit." Ecoutez, je ne suis pas opposé à la
descente de l'Esprit sur le peuple de Dieu, ou aux baptêmes de
l'Esprit. Frères et soeurs, je le veux. J'en veux plus. Je veux que ça
arrive dans notre église. Mais je crois ceci: Que, si l'Esprit de Dieu
descend sur cette église, ce ne sera pas seulement pour vous donner
des sensations excitantes par lesquelles vous allez ressentir cette
infusion de la puissance et sortir et trouver que vous avez plus de
puissance pour tuer le péché.

Frères et soeurs, ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu
descend, c'est: L'Esprit de Dieu est venu dans ce monde pour
glorifier Christ. Et quand l'Esprit descend, vous savez ce qui
arrive? Quelque chose se passe dans l'esprit. Soudainement, votre
esprit éclate de la gloire de la vérité. C'est ce qui arrive. L'Esprit de
Dieu donne du pouvoir à cette vérité, apporte la conviction,
apporte la gloire. C'est comme a dit Jonathan Edwards, Il veut que
les gens soient émus et qu'ils vivent des expériences, pour autant
que la vérité soit au coeur de ces expériences. Frères et soeurs,
c'est comme cela que nous devons être. Ce n'est pas seulement
Jonathan Edwards, c'est l'apôtre Paul comme nous le voyons
clairement ici. Ce n'est pas seulement une infusion de puissance,
un certain sentiment extatique. Notre esprit doit être saisi par la
vérité. Et la question du jour est la suivante: Quelle est la vérité
dont Paul veut que nous soyons saisis? Regardez le verset 11.
Qu'est-ce que c'est? Il veut que nous soyons saisis par cette vérité.
Vous pouvez le voir. Que devons-nous considérer? Rappelez-vous
que c'est un impératif. Dieu exige que vous pensiez de cette façon.
Dieu exige que vous réfléchissiez. Dieu exige que vous connaissiez
cette vérité. N'est-ce pas stupéfiant? Dieu s'approche et dit, "Je
vous commande de savoir ça." Wow! Dieu nous ordonne
vraimment comment penser? Oui. Nous avons besoin que notre
esprit soit renouvelé, frères et soeurs. De quoi avons-nous besoin
d'être convaincus? Que nous sommes morts au péché et vivants
pour Dieu en Christ.

Vous devez être convaincus d'être morts au péché.
Etes-vous convaincus? Bon, c'est ce qui arrive ici. Si Dieu dit que
les chrétiens doivent se considérer comme morts au péché, alors,
quelle est la vérité? Nous sommes morts au péché. Vous avez déjà
remarqué que Dieu ne veut pas que nous croyons à des choses qui
ne sont pas vraies? Frères et soeurs, si Dieu nous dit, par l'apôtre
Paul, "Considérez-vous comme morts au péché," ce n'est pas parce
que c'est un fantasme. Ce n'est pas parce que c'est du folklore ou
un mythe. C'est parce que c'est vrai. Dieu veut que vous soyez
saisis par cette vérité: Vous êtes morts au péché. Et cette réalité,
fermement fixée dans l'esprit, est la préparation essentielle pour la
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sainteté. Si vous avez été unis à Christ, si vous êtes un vrai croyant
dans cette pièce maintenant, vous êtes morts au péché. Frères et
soeurs, vous devez vous le dire à vous-mêmes, vous devez vous en
convaincre. C'est ce qu'Il veut que vous fassiez. Peut-être que
certains d'entre vous sont juste assis là et vous pensez, "Je ne suis
pas convaincu d'être mort au péché." Et bien, c'est votre problème.
C'est votre problème. Et c'est pour cela que vous n'avez pas eu la
victoire qu'autrement vous auriez pu avoir, parce que votre façon
de penser n'est pas correcte. Et je vous garantis, il y a beaucoup de
chrétiens qui luttent pour avoir la bonne mentalité ici. Et je ne dirai
pas qu'il n'y a pas d'erreurs très répandues dans les cercles
réformés qui ont tendance à conduire les gens à faire fausse route,
même dans cet état d'esprit. J'y reviendrai dans un instant.

Donc, évidemment, la question vient, "D'accord, d'accord.
Vous me dites que je suis mort au péché. Les Ecritures disent que
je suis mort au péché. Dieu veut que j'y crois. D'accord, je suis
mort au péché. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que si vous
êtes en train de me dire que je ne vais plus pécher, je n'y crois pas."
Et bien, c'est bien que vous ne croyez pas ça. Ecoutez, frères et
soeurs, nous ne sommes pas laissés dans le noir en ce qui concerne
la signification de ce concept (mort au péché). Cela veut-il dire,
plus de péché? Non, pas du tout. Mais cela signifie quelque chose.
Qu'est-ce que ça signifie? Bon, frères et soeurs, voici une chose à
propos de la mort: quand vous mourez, ça rompt les relations. C'est
la vérité sur laquelle Paul s'appuie dans ces versets. La mort rompt
les relations. Regardez Romains 7:1, "Ignorez-vous, frères, - car je
parle à des gens qui connaissent la loi - que la loi exerce son
pouvoir aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée
par la loi à son mari tant qu'il est vivant;" Vous voyez, tant qu'il y a
la vie, il y a une relation. "mais si le mari meurt, elle est dégagée
de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle
devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère;
mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle
n'est point adultère en devenant la femme d'un autre." La mort
rompt les relations. C'est l'idée.

Regardez Romains 6:17, "Mais grâces soient rendues à
Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché," Bon, vous avez
compris? Vous êtiez esclaves du péché. Le péché était votre maître.
Plus maintenant. Pourquoi? Vous êtes morts. Vous êtes morts au
péché. Vous voyez que la relation est rompue. C'est une réalité du
passé. Vous êtiez autrefois esclaves du péché. Que s'est-il passé
ensuite? "vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine - c'est
l'enseignement apostolique, la doctrine des apôtres, ce sont les
Ecritures, la Parole de Dieu, la Parole de Christ - dans laquelle
vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché," Vous voyez
ça? Nous avons été libérés de cette relation.. Elle a été brisée. Vous
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n'en êtes plus esclaves. Il était une fois, le péché était votre maître.
Mais cette relation qui a existé autrefois entre nous et le péché,
(d'ailleurs, à laquelle nous tenions beaucoup et précieusement,
vous vous en souvenez? Nous l'avons aimé. Nous avons aimé le
péché en tant que maître. Il nous semblait souhaitable,) mais elle
s'est terminée. Vous êtes morts au péché. Par conséquent, votre
relation avec le péché est rompue pour toujours de ce qu'elle était
avant. Vous ne pourrez jamais revenir en arrière comme c'était
avant, parce que vous ne pourrez jamais revenir en arrière et l'avoir
comme maître. Jamais.

Tout comme une femme mariée est liée à son mari jusqu'à
la mort, vous étiez autrefois liés au péché par un mariage impie,
mais plus maintenant. Vous êtes morts à ça. C'est brisé. C'est
rompu. Vous avez été délivrés et libérés par quoi? Par l'union avec
Christ. Vous êtes en Lui. Vous êtes avec Lui. Il est mort, vous êtes
morts. Il est mort au péché - Romains 6:10, qu'est-ce que ça
signifie? Non pas qu'Il était un pécheur et qu'Il en est mort de la
même manière que nous en mourons. Il est mort pour le vaincre. Il
est mort pour en payer la rançon. Il est mort pour nous en libérer.
Nous mourons à quoi? Romains 6:14, qu'est-il dit? Le péché n'aura
plus de pouvoir - c'est la maîtrise. C'est comme ça que vous êtes
morts. Le pouvoir. Pas la présence de tout ça, mais si vous êtes
unis à Christ, si vous êtes en union avec Christ, vous êtes morts au
péché. Ce qui signifie qu'il n'est plus le maître. Cela singifie que
vous pouvez lui dire, "Non. Non." Il joue sur les mêmes passions
charnelles qu'il le faisait avant, mais vous savez quoi? Parce que
vous êtes unis avec Christ, Sa plénitude coule en vous; il y a la
puissance là. Il y a une puissance et une faim de justice, et vous
pouvez dire Non. Et, en fait, vous avez l'ordre de résister à son
règne. Vous avez l'ordre de dire Non. Ne le laissez pas règner dans
vos corps mortels. Quand vous allez dans Romains 8:13; "mais si
par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez,"
Mais, frères et soeurs, si vous ne le faites pas, si vous vivez selon
la chair, vous allez mourir. Parce que si vous êtes unis à Christ,
vous avez le Saint Esprit.

Si vous avez cette puissance à l'intérieur de vous, cet
Esprit de Dieu, Il vous donnera la puissance de vaincre. Pas la
perfection dans cette vie, mais vous êtes morts au péché et son
pouvoir est brisé. Et c'est ce qu'il enseigne ici. Notez Romains 6:7,
"car celui qui est mort est libre du péché." Romains 6:14, "Car le
péché n'aura point de pouvoir sur vous," L'absence de pouvoir, pas
de la présence. Mais le pouvoir, qu'est-ce que ça signifie?
Rappelez-vous quand vous êtiez perdus? Vous êtiez esclaves.
Carlos et moi parlions hier. Il me parlait de cette époque où il était
perdu, et sur le fait qu'il a eu des problèmes pour quelque chose, et
qu'il a recommencé. Je ne me vante pas de ça, mais frères et
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soeurs, j'étais un consommateur de drogues sociales. Et à plusieurs
reprises, j'ai pris cet engagement, "D'accord, quand je sortirai du
lycée, je vais arrêter." L'ai-je fait? "D'accord, quand je sortirai de
l'université, je vais arrêter." L'ai-je fait? Non. Je n'ai jamais cessé
jusqu'à ce que Christ vienne et me sauve. Et vous savez quoi?
Certaines personnes arrêtent, mais tout ce qu'ils font, c'est échanger
une idole contre une autre. Ils s'enorgueillissent d'avoir été
capables de le faire.

Frères et soeurs, nous étions esclaves, et il nous menait en
laisse. Mais vous êtes morts à ça. Vous pouvez regarder le péché
dans les yeux, et dire, "Tu n'as rien en moi. Tu ne me possèdes
plus. Je suis un homme libre en Christ." Et vous pouvez dire non,
et vous pouvez vous en aller. Mieux que ça, vous pouvez sortir le
poignard spirituel et le glisser entre les côtes du péché et le mettre
à mort. C'est la mortification. Ce n'est pas seulement s'en aller.
C'est tuer. Et c'est ce dont parle Romains 8:13. C'est une lutte à
mort. Notez Romains 6:22, "étant affranchis du péché" C'est la
réalité ici. Bon, pourquoi est-ce si pertinent pour nous tous?
Pourquoi est-ce si critique? Et bien, pour cette raison: Parce que si
vous êtes unis à Christ par la foi, vous êtes morts au péché. Si vous
êtes morts au péché, il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous avez été
libérés du péché. Si c'est vrai, il y a une sorte de vie qui en
découle. Et cette sorte de vie qui découle du fait d'être morts au
péché est la seule vie qui mène à la vie éternelle. Vous ditez,
"Comment savez-vous ça?" Parce que c'est exactement la vérité à
laquelle arrive Paul dans Romains 6:22. C'est ce qui est en jeu ici
dans Romains 6.

Vous avez été affranchis du péché. Vous êtes morts au
péché. Mais, c'est le côté négatif. Vous êtes vivants pour Dieu. Ou
comme il est dit, ici, au verset 22, "et devenus esclaves de Dieu."
Et que se passe-t-il quand vous êtes un esclave de Dieu et libéré du
péché? Il y a des fruits. Pas de mauvais fruits, ce sont de bons
fruits. C'est votre vie. Ce sont tous ces aspects de la vie dont je
parlais avant. Que vous pratiquez la justice en eux. Il y a des fruits.
Et notez le verset 22, "vous avez pour fruit la sainteté, et quelle est
la fin? et pour fin la vie éternelle." Quiconque vient vers vous et
vous dit, "Je peux vivre l'ancienne vie où le péché avait du pouvoir
sur moi, parce que je suis sauvé par grâce, par la foi, et je vais au
ciel." Vous pouvez lui dire que ce n'est pas ce que les Ecritures
enseignent. Frères et soeurs, cette série sur la sainteté s'applique à
chacun d'entre nous. Vous êtes peut-être assis là, disant, "Bon, je ne
suis pas chrétien, cela ne s'applique pas à moi." O, vous devriez y
réfléchir. Si vous ne voulez pas périr, et que vous voulez la vie
éternelle, cela vous concerne. Parce que c'est la vie qui va là-bas.
Et vous n'allez jamais avoir cette vie à moins que vous ne soyez en
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union avec Christ. Et cela arrive par la repentance et la foi que
nous avons regardées la semaine dernière.

Le flot de pensées tout au long du chapitre 6 de Romains
est que, si vous êtes unis à Christ, vous êtes morts au péché. Si
vous êtes morts au péché, vous êtes libérés du pouvoir du péché. Si
vous êtes libérés du pouvoir du péché, vous êtes vivants pour Dieu.
Vous êtes un serviteur de Dieu. Si vous êtes vivants pour Dieu,
vous produisez des fruits, et ces fruits vont quelque part. C'est la
sanctification, c'est la sainteté. Rappelez-vous, vous amenez la
sainteté à son achèvement. C'est le but de cette sanctification. Et la
fin de ça, rappelez-vous l'auteur des Hébreux, "Sans la sainteté,
personne ne verra le Seigneur." Donc, quoi? Cherchez à atteindre
la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous
cherchons à l'atteindre, nous luttons. Comment le faisons-nous?
Par l'Esprit, vous mettez à mort les oeuvres. Ce n'est pas par votre
propre force, rappelez-vous, c'est l'union avec Christ. Vous devez
puiser dans Sa plénitude ou vous ne pourrez jamais le faire. Mais,
frères et soeurs, si vous n'êtes pas capables de le faire, la raison est
que vous ne puisez pas dans les ressources de Christ. Et, si vous ne
puisez pas dans les ressources de Christ, il y a une bonne raison de
croire que vous ne demeurez pas en Lui, et que vous n'êtes pas unis
avec Lui, et que vous n'êtes pas avec Lui et en Lui. Il n'y a pas
d'union avec Lui, et s'il n'y a pas d'union avec Lui, vous êtes morts.
Christ est le seul Sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin.

Maintenant, frères et soeurs, vous comprenez ça? Vous
devez penser de cette manière. Vous devez y réfléchir. Dieu vous
ordonne de vous considérer comme morts au péché. Bon, regardez,
nulle part dans les Ecritures il est écrit, que parce que vous êtes
morts au péché, que cette chose est facile. Ne prenez pas cette idée,
"Oh, je suis mort au péché. Donc, je peux me détendre, Dieu va le
faire." Non, non, non. Les Ecritures n'enseignent pas ça. Non. Vous
vous considérez comme morts au péché dans Romains 6:11, et
ensuite vous ne laissez pas le péché règner (Romains 6:12). Bon,
tout est une lutte. C'est une lutte vicieuse. Vicieuse. Paul n'essaie
pas de convaincre qui que ce soit que cette lutte est facile, MAIS,
comme nous l'avons entendu pendant la première heure, il veut
vous convaincre qu'en Christ, la lutte est gagnée. Frères et soeurs,
cela fait toute la différence. Quand vous entrez dans une lutte, et
vous savez que cela ne va pas être facile mais je vais gagner.
Quand vous êtes convaincus de ça - vous voyez, c'est l'idée - vous
devez être convaincus, vous devez reconnaitre, vous devez
considérer. Quand vous allez dans la lutte avec une mentalité de
victoire, ce qui compte, c'est la façon dont vous vous battez.

Vous êtes à terre, vous ne dites pas d'une façon pathétique,
"Oh, me voici, à terre. je pense que j'ai été vaincu." Non, vous êtes
comme, "Bon, qu'est-ce que c'est? Les Ecritures parlent de
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l'homme juste qui tombent sept fois, mais l'homme juste se relève.
Et je suis uni à Christ, et je vais gagner cette bataille." Donc, nous
nous levons, et nous y retournons. Bon, je veux être franc avec
vous ici. Certains d'entre vous ne vont pas aimer ça, mais c'est
critique. C'est absolument critique. Nous entendons souvent citer
Jérémie 17:9. Souvent. Ne regardez pas, mais vous connaissez le
texte : "Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant."
Beaucoup de gens aiment appliquer ça aux chrétiens. Mais quand
vous allez plus loin dans Jérémie, devinez quoi? Il est dit que vous
obtenez un nouveau coeur. Beaucoup de gens aiment aller dans
Romains 7, et disent, "Vous savez quoi? En tant que chrétiens,
nous sommes des hommes misérables; nous sommes des gens qui
ne peuvent pas faire le bien que nous voulons faire, nous sommes
misérablement coincés dans cette pourriture qui consiste à toujours
faire le mal que nous ne voulons pas faire." Bien-aimés, je veux
simplement vous dire ceci: Attention. Attention.

Si vous regardez Jérémie 17:9, Romains chapitre 7, ou
n'importe quelle autre partie des Ecritures, de quelque manière que
ce soit qui vous conduise à avoir un état d'esprit qui n'est pas
conforme à Romains 6:11, fuyez ça comme la peste. Vous devez
prendre cette affaire au sérieux. Parce que quand vous avancerez
dans la vie - j'ai connu un frère qui disait, "Je suis un homme
misérable, mon mariage est misérable, et c'est comme ça" - frères
et soeurs, quand vous avancerez dans la vie avec cette mentalité,
vous serez vaincus. Vous devez prendre cette affaire au sérieux. Le
tout premier commandement par Dieu, dans l'epître aux Romains,
pour vous est que vous devez penser correctement, pas seulement à
propos de n'importe quoi, vous devez penser correctement à votre
position, en étant unis à Christ, et ce que cela signifie par rapport à
votre relation avec le péché. Et vous devez penser correctement, et
Dieu vous ordonne de penser correctement. Et les gens qui pensent
qu'ils ne sont rien d'autre que des hommes misérables, avec ce
coeur désespéremment méchant, malade et trompeur, je vais vous
dire ceci, c'est exactement l'état d'esprit que Dieu vous ordonne de
ne pas avoir.

Ecoutez, frères et soeurs, je vais vous dire ceci. Ouaih; Je
suis, dans l'ensemble, le produit du mentorat de John MacArthur.
J'ai été sauvé en 1990, j'ai été énormément influencé par lui, j'ai
découvert Romains 7 et j'ai adhéré à ce point de vue. Qui n'a pas,
en tant que chrétien, ressenti, "O, homme misérable que je suis"?
Mais je vais vous dire, quand Charles Leiter m'a vraiment mis au
défi, et j'ai préché dans Romains la première fois, ce n'était pas
quand je suis arrivé à Romains 7 que j'ai reconnu que j'avais un
problème, c'était quand je suis arrivé à Romains 6 que j'ai reconnu
que j'avais un problème. Frères et soeurs, si Romains 7 vous
semble être en opposition à Romains 6, vous pourriez juste vous
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poser la question, pourquoi? Vous voyez, rien de Romains 7 n'est
en Christ. Rien de Romains 7 n'est avec l'Esprit. Mais, devinez ce
qui arrive dans Romains 8:1 quand vous trouvez de nouveau 'en
Christ'. Que se passe-t-il? Aucune condamnation. Verset 2, que se
passe-t-il? Nous sommes délivrés de la loi du péché et de la mort.
Vous voyez Romains 8:3, Dieu a fait ce que la loi n'a pas pu faire.
Vous voyez, c'est la vraie question dans Romains 7. Le gars dans
Romains 7 a la loi, mais il n'a pas l'esprit.

Quand vous avez la loi, et vous courrez vers la loi, et vous
vous réjouissez dans la loi, mais vous n'avez pas l'Esprit, devinez
ce que vous faites: tout ce que ça fait, c'est d'éveiller des passions
pécheresses, et on tombe dans la spirale, et vous êtes faibles, et
vous êtes impotents, et vous ne pouvez rien faire. Mais devinez ce
qui arrive quand Dieu fait en envoyant Son Fils à l'image de la
chair de péché, et pour le péché, devinez ce qui arrive ensuite?
Regardez Romains 8:4, Vous qui marchez dans l'Esprit,
maintenant, que faites-vous? Vous remplissez la juste exigence de
la loi. Laissez-moi vous dire ceci, il ne s'agit pas de réalités
judiciaires; il ne s'agit pas de réalités juridiques; il ne s'agit pas de
justification. Il s'agit de votre marche. C'est de cela dont parle toute
cette section. Pourquoi les chrétiens ne continuent-ils pas dans le
péché? Pourquoi? Parce qu'unis avec Christ, vous marchez en
nouveauté de vie. C'est la réalité. C'est ce qui est enseigné ici.

Frères et soeurs, je veux vous mettre au défi. Ce n'est pas
un petit problème. Morts au péché. Pas vivants pour pécher et
vivre dedans, et chutant, totalement, perpétuellement et
misérablement, comme Romains 7:19. Vous êtes morts au péché,
qui veut dire quoi? Romains 6:14 - pas de pouvoir. Romains 6:17 -
obéissants du coeur. Romains 6:22 - dans cette ligne de
progression, morts au péché, serviteur de Dieu, des fruits menant à
la sainteté, et sa fin, la vie éternelle. Frères et soeurs, luttez pour
avoir le bon état d'esprit en ce qui concerne le péché. Luttez pour
ça, frères et soeurs, luttez pour ça! Vous n'êtes peut-être pas
d'accord avec moi sur Romains 7, mais quoi que vous en fassiez,
vous feriez mieux de ne pas le laissez vous amener à désobéir à
Dieu dans Romains 6:11. Non. Parce que si vous le faites, vous
échouerez à Romains 6:12. Et faites attention, si vous échouez
trop, vous descendez à Romains 6:22 et vous reconnaissez qu'il n'y
a pas de vie éternelle à la fin. Vous dites, "De quoi parlez-vous?
Perdre le salut?" Non, je parle de salut authentique. Et je parle de
ce que Dieu fait dans l'esprit de Son peuple, qui leur donne l'état
d'esprit nécessaire pour s'attaquer au péché de la manière dont il
doit l'être. Frères et soeurs, je veux une église sainte, mais je
reconnais, de ce chapitre des Ecritures, que si notre état d'esprit
n'est pas correct, nous n'allons pas mener cette bataille
correctement. C'est une bataille. En Christ, vous êtes morts au
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péché. Dites-vous ça à vous-mêmes. Méditez dessus. Mettez ça en
avant pour le reste de votre vie. Nous devons savoir ceci. Nous
devons être sûrs. Dieu nous ordonne de connaitre, de croire et de
considérer qu'il en est ainsi. C'est là où la bataille commence.
Vous, chrétiens, vous devez savoir avec certitude, ce que vous êtes
en Christ. Et vous êtes morts au péché. Vous savez quoi? Quand
vous le savez, marchez comme vous le savez. Mes frères et soeurs,
vous êtes morts au péché et vivants pour Christ. Vous devez savoir
que vous l'êtes. Vous devez être convaincus que vous l'êtes.
Chrétiens, en Christ, vous êtes morts au péché. Vous êtes morts.

Peut-être que vous dites, "Si je suis mort au péché,
pourquoi y a-t-il encore une bataille?" Je vous dirai ceci: Parce que
la vie chrétienne est une vie de progression. "Bon, pourquoi est-ce
ainsi?" Parce que Dieu l'a conçu de cette manière. "Pourquoi a t-il
fait ça?" Je ne connais pas la pensée de Dieu, mais je peux vous
dire ceci: Dieu fait ce qu'Il fait pour se glorifier. Et je dois juste
croire qu'Il prend un grand plaisir à prendre des instruments
pathétiques et faibles comme nous, et à nous confronter au pouvoir
puissant du péché, les passions qui cherchent à détruire notre âme,
le monde, et le diable lui-même; et nous jette là-bas pour nous
battre, et en fait nous gagnons. Mais pas à cause de notre propre
force, parce qu'Il obtient la victoire en travaillant par nous et en
nous. Il y prend plaisir. Mais je vous garantis qu'Il veillera à ce que
cela s'accomplisse, et que cela se produise.

Frères et soeurs, vous êtes morts au péché, mais cela ne
veut pas dire que c'est facile. Cela ne signifie pas que nous allons
dormir, ou nous asseoir et nous relaxer. Dieu nous rend morts au
péché, c'est vrai. Mais Il veut démontrer cette réalité en exerçant
Sa propre puissance sur nous, et en nous, pour créer en nous -
quoi? - un militantisme pour combattre le péché, le mortifier et le
mettre à mort. Il veut que nous ayons cette détermination de la
volonté, mais c'est une détermination de la volonté qui est basée
sur ce que nous connaissons. Elles est basée sur ce que nous
croyons. C'est s'emparer des vérités sur le fait que je suis uni à
Christ, que je suis mort au péché. Et à la lumière de cette réalité,
avec un militantisme de détermination dans ma volonté de dire,
"Oui! Je crois que je suis mort au péché, je vais combattre ça. Cet
orgueil qui s'accroche et persiste, je vais le combattre. Cette
convoitise sexuelle, je vais la combattre, en contrôlant mes yeux.
Je vais faire une alliance avec mes yeux, et je crois, par la
puissance de Jésus Christ, que je peux garder le contrôle. Et je
peux chuter. Mais je vais me relever et confesser ce péché, et je
vais continuer dans la puissance de l'Esprit de Dieu, en
m'accrochant à Christ."
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Frères et soeurs, nous devons avoir cet état d'esprit. C'est
de cela dont il s'agit. C'est la guerre! C'est la guerre, frères et
soeurs. Ces passions de la chair cherchent à détruire votre âme.
C'est ce que Pierre nous dit. Vous feriez mieux de prendre ça très
au sérieux. Comme Owen a dit, qu'a t-il dit? "Vous feriez mieux de
tuer le péché; ou il vous tuera." Et il le fera. C'est l'un ou l'autre. Il
n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de neutralité ici. Soit vous tuez
le péché, soit il prendra votre vie. C'est sérieux. Le Seigneur
envoie tous Ses enfants, frères et soeurs, -- Je ne sais pas si vous
avez déjà remarqué ça, mais il y a vraiment des parallèles spirituels
entre Josué et Israël entrant dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que
Dieu leur a dit? "Vous tuez tout le monde. Allez-y et éliminez-les.
Jeunes et vieux, homme et femme, enfants, éliminez-les." C'est un
parallèle spirituel à notre vie chrétienne. Plus jamais, frères et
soeurs, plus jamais. Vous êtes morts au péché. Pas de quartier. Il
plaidera pour de la miséricorde. Ces petits enfants et ces femmes
plaideront pour de la miséricorde, "Ne me tuez pas." Non, vous les
tuez tous. Vous savez de quoi je parle. Je ne parle pas de femmes et
d'enfants réels. Je suis en train de parler de tous les péchés. Et ils
plaideront pour de la miséricorde, "Epargne-moi, épargne-moi. Je
suis un petit." Pas de quartier.

Vous devez avoir l'état d'esprit pour savoir que vous êtes
morts au péché. Vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Et Dieu
vous ordonne de penser correctement. Frères et soeurs, c'est
énorme. C'est énorme. Mais je dois dire ceci. J'ai été rendu
conscient de quelque chose, d'autant plus récemment. Beaucoup
d'entre vous savent, je pense, que j'ai eu cette méningite virale
pendant un mois. J'en suis sorti ces derniers jours et je commence à
me sentir mieux. Cela provoque un gonflement du cerveau. J'ai eu
mal à la tête. Vous, les gars, savez que je souffre de migraines,
mais ça m'a fait mal à la tête comme aucune migraine ne l'a jamais
fait. Il y a eu trois jours consécutifs où j'aurais probablement dû
aller aux urgences. Je suis arrivé au moment où j'ai pensé, "Ruby,
je pense que tu vas devoir m'emmener." James est venu et a prié
pour moi, et en fait, cette nuit-là, ça a changé. Il voulait que je sois
là le lendemain, Dieu n'a pas répondu à ça. Mais ça a pris un
tournant à ce moment-là.

Mais après que je m'en sois sorti, j'ai dit à Ruby, "Je ne sais
pas si je vais bien mourir." Ces trois jours, je ne me suis pas senti
très patient. Et je reconnais quelque chose. Je suis l'un d'entre vous.
Vous dites, "Quoi?" Je ne veux pas dire juste chrétien. Je veux dire
un Américain du 21ème siècle. Vous dites, "Qu'est-ce que ça veut
dire?" Cela signifie que nous sommes habitués à la mollesse. Nos
serviettes sont douces. Et nos voitures sont climatisées. Vous dites,
"Pas la mienne." Ouaih, mais vous avez une voiture. Les gens,
dans d'autres endroits, marchent. Et si elle ne fonctionne pas, vous
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avez probablement pensé à la faire réparer. Nos maisons sont
climatisées. Notre nourriture, on peut la mettre directement au
micro-ondes et c'est cuit instantanément, à la bonne température.
Nous avons de l'eau propre instantanément. Bon, c'est comme ces
téléphones portables et ces ordinateurs, Facebook instantané, la
discussion instantanée, le mail instantané. Instantanément. Tout est
instantané. Nous le voulons maintenant. Nous sommes un peuple
très diverti. Nous sommes un peuple très mou. Appelons les choses
par leur nom.

Frères et soeurs, quand vous nous comparez -- John nous
parlait, pendant la réunion des anciens, de ces gars, là-bas, en Irak.
Il disait que nous pouvions apprendre des choses d'eux. Il disait
qu'ils ne connaissent pas la doctrine autant que nous, mais nous
pouvons apprendre. Que pouvons-nous apprendre? Nous pouvons
apprendre sur la souffrance de la persécution. Oh ouaih, quand la
chose dont Jeff parlait à l'école du dimanche commencera à se
produire, elle va nous mettre à l'épreuve. Le problème est qu'il y a
un conditionnement spirituel dont nous avons réellement besoin. Si
nous devons combattre le péché, nous avons tendance à être des
poids plumes spirituels. Quand les choses deviennent difficiles,
vous savez, nous essayons ces petites choses, un nouveau
programme, "Oh, j'ai trouvé ce livre," vous savez, nous essayons
ce petit truc ici, "Oh, nous venons de découvrir ce nouveau
prédicateur." Voyez, nous voulons des résultats immédiatement.
Nous voulons que les choses arrivent juste maintenant.
Maintenant! Maintenant! Maintenant! Maintenant! Et nous ne
voulons pas réfléchir trop longtemps à quoi que ce soit. Vous
savez, "Donne-moi ça! Donne-moi ça! Regarde, Facebook! Oh, ils
font ceci et cela. Nous allons faire ceci et cela."

Frères et soeurs, je ne sais pas si notre génération a la
discipline de s'asseoir et de méditer sur le fait que nous sommes
morts au péché, suffisamment longtemps pour que cela nous fasse
du bien. Pourquoi? Parce que nous mettons tant de trucs dans notre
cerveau qui nous font oublier si rapidement ce qui est essentiel.
Frères et soeurs, vous savez quoi? Nous ne sommes pas, d'abord,
des Américains du 21ème siècle. Nous sommes d'abord des
chrétiens. Et ce que Dieu nous ordonne de faire, c'est que vous
devez faire tout ce qui est nécessaire dans votre vie pour pouvoir
remplir votre tête de cette réalité, et avoir votre esprit renouvelé, et
jeter les ordures. Soyez disciplinés. Vous savez quoi? Ce n'est pas
un péché de ne pas avoir de téléphone portable ou d'ordinateur. Si
vous ne pouvez pas gouverner cette chose, si vous ne pouvez pas la
dominer, si vous ne pouvez pas la maîtriser, si vous ne pouvez pas
obéir à Dieu à cause de ça, débarrasez-vous en . Certains d'entre
vous ne peuvent pas éteindre leur sonnerie. Je n'en reviens pas.
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Je dois offenser beaucoup de gens ces jours-ci à cause de
cette histoire de texto. Parfois, je ne reviendrai pas avant un jour ou
deux ou cinq sur un texto. Pourquoi? Parce que je n'emporte pas
mon téléphone partout, et même quand je l'ai, je ne considère pas
de la plus haute priorité de répondre à un texto. POurquoi? Parce
que votre esprit pourrait être amené à réfléchr au fait que je suis un
avec Christ, et en Lui je peux vaincre ce péché. [Le téléphone
sonne!] Oh, qu'est-ce que c'est? Et certains d'entre vous n'ont
aucun self-control. Et que se passe-t-il? Vous êtes un chrétien
superficiel. Vous n'avez pas le militantisme et la discipline de
combattre pour la sainteté, de la manière dont il faut se battre pour
ça. Frères et soeurs, c'est sérieux. C'est très sérieux et très réel de
combattre dans cette bataille. Je vais vous dire, quand cette
persécution, qui nous a été décrite, viendra, vous savez qui seront
les premiers à tomber? Ceux d'entre vous qui n'avez eu aucun
contrôle sur ces choses. Votre esprit n'a pas été renouvelé, nous
n'avez pas pensé correctement, nous n'avez pas cru correctement;
et maintenant, d'un seul coup, vous êtes remplis de terreur et vous
allez renier Christ. Parce que vous n'êtes pas saisis par la vérité.
Parce que vous n'avez pas pris suffisamment de temps dans votre
vie pour la laisser s'enfoncer et imprégner votre être. Dieu vous
ordonne de vous regarder comme ce que vous êtes et ce qu'Il a fait
de vous. Frères et soeurs, la raison pour laquelle c'est un tel combat
est que nous devons nous battre pour penser correctement. Cela,
seul, est le combat. Cela signifie que nous devons être
suffisamment disciplinés avec notre cerveau, avec notre tête, avec
notre esprit, avec notre méditation, avec notre réflexion, que nous
prenions, en fait, suffisamment de temps sans être dérangés, sans
être distraits. Frères et soeurs, je vais vous dire, les gens qui vont
exceller dans cette bataille et exceller dans la sainteté sont les gens
qui ont le self-contrôle ici. Ils peuvent mettre de côte de très longs
moments, et dire, "Je vais m'attarder sur les gloires de ce que cela
signifie d'être un avec le Christ. Unis à Christ. En Lui."

Nous avons une mollesse américaine. Beaucoup d'entre
vous avez entendu Andy Hamilton quand il a dit, "Il a parlé à
Elizabeth Elliot - ils ont dîné avec elle avant sa mort - et elle a dit
dans les années 50, (bien sûr, elle et son mari sont allés en
Amérique du Sud.) Mais avant qu'elle ne se marie, je crois savoir
qu'elle a demandé à Amy Carmichael (au début des années 50,
Amy Carmichael était encore vivante) -- elle s'est renseignée sur la
possibilité de travailler avec le ministère d'Amy Carmichael en
Inde. Elle a dit aux Hamilton, "Sans le savoir. Les Américains ont
été rejetés par le ministère d'Amy Carmichael parce qu'ils étaient
considérés, à l'époque, comme étant trop mous." Quelqu'un comme
Elizabeth Elliot n'a même pas eu sa chance. Pourquoi? Parce que
les Américains, dans leur ensemble, étaient considérés comme trop
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mous dans les années 50. Oh oui, avancez de 60 ans avec tous nos
appareils, nos gadgets et la mollesse. Vous savez, ils cherchent
comment rendre les serviettes et les couvertures plus douces, et les
draps plus doux, et les oreillers plus doux, et les vêtements plus
doux. Et vous savez quoi? Nous les achetons. Et vous savez ce que
ça fait? Il nous transforme très subtilement en quelque chose que
nous ne voulons pas devenir, je pense. Et on en a souvent parlé.
Avant que Hudson Taylor aille en Chine, Andy parle de lui,
dormant sur des planches ; en mangeant certains types de
nourriture, pas le genre de nourriture que tout le monde mange ;
vivant dans des conditions dans lesquelles tout le monde ne vit pas.
Ecoutez, il y a une place pour amener nos corps dans la soumission
par la force. Pourquoi? Parce que cela fait de nous des guerriers.
Cela vous donne une disposition à la guerre.

Nous devons amener nos corps à la soumission par la
force. La mollesse américaine. Frères et soeurs, Romains 6:11
parle du travail. C'est un travail mental. Dieu nous commande de
réfléchir, de considérer, de compter, de calculer, de prendre en
compte, de penser, d'évaluer, de réfléchir sur cette réalité que nous
sommes morts au péché par notre union à Christ, et vivants pour
Dieu. Chrétien, tu ne dois pas céder au péché. Tu n'es plus une
sorte d'esclave pathétique. Je pense, Dieu nous a envoyé ce chien,
nous avons récupéré un chien errant, et il a peur de tout.
Gémissant. Ce n'est plus nous. C'est ce qu'Il nous dit. Tu n'as pas à
te recroqueviller quand le vieux maître arrive, car il n'est plus le
maître. Vous avez un autre Maître. Vous avez un bon Maître, et un
Maître qui est déterminé à vous donner la force de renverser
l'ancien.

Oh, frères et soeurs, avant que nous n'allions dans
Romains 6:12, nous devons d'abord nous attaquer au verset 11. Si
vous devez être préparés à la bataille, vous devez avoir votre esprit
correctement préparé. Et, comme j'ai dit, c'est déjà une bataille en
cette époque de dispositifs électroniques. Ils se disputent toute
notre attention.

Frères et soeurs, je veux terminer avec ceci. Le vrai
problème dans tout ceci est la manière dont nous arrivons au
moment où nous sommes morts au péché. Et la chose sur laquelle
Paul insiste encore et encore et encore, (remarquez Romains 6:3 -
baptisés en Jésus Christ; Romains 6:4 - donc ensevelis avec Lui;
Romains 6:5 - devenus une même plante avec lui par la conformité
à Sa mort; Romains 6:5 encore - devenus une même plante avec
Lui par la conformité à Sa résurrection; Romains 6:6 - notre vieil
homme a été crucifié avec Lui; Romains 6:8 - morts avec Christ;
Romains 6:8 encore - nous vivrons aussi avec Lui; Romains 6:11 -
vivants pour Dieu en Jésus Christ; vous descendez à Romains 6:23
- le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre
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Seigneur,) Vous savez sur quoi Paul insiste réellement ici? Notre
union avec Christ. Voici ce qu'il dit. Vous êtes un avec Lui. Vous
ne faites plus qu'un avec Lui, Les Écritures disent que vous êtes
déjà assis dans les lieux célestes avec Lui. Jésus a dit à Ses
disciples, "Si je vis, vous vivez." Pourquoi? Un. Vous voyez, Il est
mort, et nous mourons. Il vit, et nous vivons. Nous sommes un
avec Lui. C'est le sujet. Les Ecritures disent, "Mais celui qui
s'attache au Seigneur est avec Lui un seul esprit" [1 Corinthiens
6:17] Les Ecritures parlent de nous comme étant un avec Lui.

Frères et soeurs, je terminerai juste avec ceci. Alors que
vous cherchez à préparer correctement votre esprit, voulez-vous
avoir ce pouvoir sanctifiant de Christ dans votre vie, vous aidant à
gagner cette bataille, et à briser et vaincre la puissance du péché
dans votre vie? Voulez-vous rechercher la sainteté, cette sainteté
sans laquelle aucune homme ne verra le Seigneur? Si oui, vous
savez quel est le vrai problème? Paul souhaite clairement que nous
pensions à la réalité de notre union avec Christ et que nous la
chérissions. C'est là où l'esprit doit vraiment être. Je suis un avec
Lui! Je suis avec Lui. Je suis en Lui. Je suis tellement un avec Lui
que, d'une certaine manière mystique, Il est assis là-haut dans la
gloire, à la droite de Son Père, et je suis actuellement assis avec lui
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Connaissez-vous cette
petite phrase prépositionnelle "en Christ" ou "en Jésus Christ" ?
Elle est partout. Mais je veux que vous sachiez ceci: les apôtres ne
se sont pas contentés de jeter cette terminologie en l'air, parce que
c'était par manque d'autres termes à utiliser, ou juste pour faire du
remplissage. Elle porte en elle l'une des réalités les plus profondes
de votre christianisme. On la voit si souvent parce qu'il s'agit
d'affirmer encore et encore et encore, "Vous êtes un avec Lui. Il est
en vous."

Il y a une union avec Christ. Nous devons être convaincus
d'être unis à Lui. Frères et soeurs, réfléchissez à ça. Aimez ça!
Aimez être unis à Christ. Concentrez-vous sur cela. Faites-en un
sujet central. Grandissez dans votre compréhension de cette réalité.
Je suis un avec Christ. Je suis un avec Lui. Et c'est réel. Cela a des
conséquences réelles sur cette bataille. Vivez dans cette
connaissance. Portez-la tout au long de votre journée. Quand vous
vous levez le matin, "Je suis un avec Christ, c'est pour cela que je
suis mort au péché. Parce qu'Il est mort, je suis un avec Lui. Et s'Il
est mort, je suis mort. Et s'il est ressuscité en nouveauté de vie, je
suis réssuscité en nouveauté de vie." N'en déduisez pas qu'il s'agit
de notre future résurrection. C'est tout à propos de
MAINTENANT. Il parle de : "Pourquoi les chrétiens ne
continuent-ils pas dans le péché MAINTENANT ? C'est parce que
vous êtes vivants avec Lui MAINTENANT. Vous êtes vivants pour
Dieu. Vous êtes vivants pour la justice. Faites de ça votre



18

méditation. "Je suis un. Je suis en Lui." Pensez à ces passages que
j'ai lu. En Christ. En Christ. Et Il peut dire, "Parce que je vis, vous
vivrez aussi." Wow! Si c'est vrai pour Lui, c'est vrai pour moi. Je
suis un avec Lui. Où Il va, je vais. N'est-ce pas ce qu'on nous dit ?
Ce mystère; oh, ce n'est pas juste un homme et une femme, un
homme épousant une fiancée. C'est Christ et l'Eglise. Nous
sommes un. Nous portons Son nom. Tout comme une femme porte
le nom de son mari, la femme va où le mari va, ils sont un, leurs
vies sont unies; ainsi Christ a uni Sa vie à la notre.

Nous sommes en Lui. Nous sommes un avec Lui. Ce qui
Lui arrive, nous arrive. Son nom est en jeu. Sa mort est en jeu. Son
sang versé est en jeu. Les promesses de Dieu sont en jeu -
"Croyez-Moi, c'est si réel qu'ils sont assis dans les lieux célestes."
Les Écritures disent que vous êtes déjà là. Ouaih, c'est mystique. Je
sais, physiquement, vous n'êtes pas là-bas. Mais vous savez ce que
ça signifie? Cela signifie que vous êtes là-bas. Pas de manière
physique, mais vous êtes là-bas. C'est une réalité. Nous devons
nous imprégner de ces choses, pas seulement les lire et les dire ,
"C'est trop bizarre, je ne comprends pas ça", et passer à autre
chose. Non, vous restez là-bas. Vous pensez à ça, "Wow! Je suis un
avec Lui. Je suis tellement un avec Lui que les Ecritures peuvent
parler de ma glorification comme étant au passé. Glorifiés! C'est
déjà fait! C'est déjà certain. Les Écritures peuvent parler du fait
que je suis déjà assis avec Lui dans les lieux célestes. Mort au
péché. Vivant pour Dieu. Wow!"

Ce sont là quelques-unes des plus grandes réalités. Nous
avons en fait un lien et une union avec Christ. Vous n'allez jamais
combattre cette bataille pour la sainteté, à moins que vous ne
demeuriez réellement dans ces choses et que vous ne preniez le
temps. Frères et soeurs, c'est là où je voulais aller aujourd'hui. La
bataille commence dans l'esprit. Une grande partie du
christianisme est combattue ici. Qu'est-ce que vous croyez?
Qu'est-ce que vous croyez réellement? Parce que je vais vous dire,
ce que vous croyez réellement va impacter la manière dont vous
vivez. J'espère que vous comprenez ça. Si votre réflexion est
mauvaise, votre combat sera mauvais. Dieu vous donne l'ordre.
C'est un impératif. Considérez-vous comme morts au péché, et
vivants pour Dieu, puisque vous êtes en union avec Lui. Que Dieu
nous aide. Amen


