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La volonté du disciple
Galates 2 :20
Si vous avez une Bible, et j’espère que c’est le cas, je vous invite à l’ouvrir avec moi au
deuxième chapitre de Galates. Sentez-vous libres d’utiliser la table des matières si vous en
avez besoin afin de trouver le livre de Galates. Je prie que Christ soit notre tout.
« Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? » Cela pourrait être la question la plus
communément posée dans le monde chrétien occidental aujourd’hui. Quelle est la volonté
de Dieu pour ma vie dans ce monde ? Et je pense que la raison pour laquelle nous nous la
posons est que nous avons tellement de décisions à prendre et tellement de questions à
poser, dont la Bible ne parle pas de manière spécifique. Et nous nous demandons, nous
nous demandons juste, « Bon, d’accord, comment puis-je savoir ce que Dieu veut que je
fasse ? » Et certaines de ces décisions sont de petites décisions, « Quel livre vais-je lire ce
mois-ci ? » « Que vais-je faire dans cette situation parentale particulière ? » « Qu’est-ce que
je fais lorsque mon enfant de 18 ans commence à être dépressif ? » « Ou qu’est-ce que je
fais lorsque mon enfant de 16 ans fait une dépression ? » se demandent quelques-uns
d’entre vous. « Où allons-nous manger aujourd’hui ? A la maison ? A l’extérieur ? » Et les
questions se multiplient, « Si nous mangeons à l’extérieur, ce sera où ? Allons-nous manger
mexicain, italien ou chinois, ou bien des hamburgers ? » La Bible ne nous dit pas s’il nous
faut manger mexicain ou pas cet après-midi, alors qu’allez-vous faire ?
Et ce ne sont là que de petites décisions à prendre. Mais alors, il y a un tas de décisions que
nous prenons, également, pour lesquelles nous n’avons pas de guide spécifique. « Dois-je
aller à l’université ? Si oui, dans laquelle ? Lorsque j’y suis, que vais-je étudier ? Que vais-je
faire de ma vie ? Dois-je, en chemin, avoir des rendez-vous ? Dois-je me marier ? Si oui,
avec qui ? Et lorsque je l’ai décidé, je dois alors décider d’avoir ou non des enfants. Si oui,
combien ? Devons-nous adopter des enfants ? Ou bien, juste avoir des enfants
biologiques ? » Et cela devient encore plus complexe, « Où allons-nous vivre ? Dans quel
type de maison ? Où sera notre maison ? Avec quels revenus allons-nous vivre ? Devonsnous épargner davantage d’argent ? Devons-nous dépenser davantage d’argent ? Que
faisons-nous avec notre argent ?
Et tout un tas de questions sérieuses. « Devons-nous nous séparer pour un temps afin de
traiter certains des problèmes douloureux que nous traversons ? » « Prenons-nous avec
nous ma mère ou mon père, ou les aidons-nous à aller dans cette maison de retraite
maintenant, ou bien attendons-nous ? » Il y a toutes sortes de questions et de réflexions sur
lesquelles la Bible n’offre pas de guide spécifique.

La Mauvaise Nouvelle …
Alors voici la mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a énormément de personnes – et par
personnes je veux dire de chrétiens – il y a énormément de chrétiens qui sont dans la
confusion et se demandent, « comment puis-je connaître la volonté de Dieu pour ma vie ?

La Bonne Nouvelle …
La bonne nouvelle, c’est que la volonté de Dieu n’est pas perdue. Elle n’est pas perdue, donc
nous n’avons pas à la trouver.
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J’espère que cela vous libère depuis le tout début. Nous ne vivons pas dans une chasse
cosmique aux œufs de Pâques où nous cherchons la volonté de Dieu et où Dieu dit : « Tu
brûles, tu brûles. Oh, non, tu refroidis ».
Alors qu’en est-il, si la volonté de Dieu n’est pas quelque secret que nous devons découvrir
quelque part ? Qu’en est-il, si Dieu nous rend Sa volonté très claire, et si en effet, Il désire
passionnément que vous connaissiez Sa volonté plus que vous ne le désirez vous-même ? Et
si cette idée de chercher à connaître la volonté de Dieu était davantage une idée païenne
qu’une notion chrétienne ? Et si essayer de trouver la formule pour découvrir la volonté de
Dieu nous faisait passer à côté de l’essentiel de la vie chrétienne ? Et si Dieu désirait pour
vous et moi, non seulement que nous connaissions Sa volonté, mais que nous en fassions
l’expérience, qu’Il a en effet investi Son Fils Unique dans nos vies, pour s’assurer que nous
accomplissions Sa volonté ?

La ligne de base …
C’est la ligne de base et la vérité fondatrice. Et je prie pour chacun d’entre vous, afin que la
volonté de Dieu réside dans chacune de nos têtes et de nos cœurs, Dieu désire tellement
que je suive Sa volonté qu’Il vit en moi afin de l’accomplir.
Et c’est là que nous revenons au diagramme des cercles concentriques Nous parlons de
Christ en vous et de la façon dont Christ affecte chaque facette de votre personne. Nous
avons vu comment Christ affecte la façon dont nous pensons (notre esprit), la façon dont
nous ressentons (nos émotions), nos corps. Dans un précédent sermon, nous avons parlé de
la façon dont nous vivons nos corps. Comment prenons-nous soin de nos corps d’une façon
qui honore Christ ? De quelle façon Christ a-t-il un effet sur nos corps ? De quelle façon
Christ affecte t-Il notre volonté ?
Rappelez-vous que ces différents cercles ne constituent pas des catégories nettes. Ce n’est
pas qu’ils ne se mélangent pas, mais la volonté les englobe tous. Et c’est dans ce domaine
que nos actions s’expriment, c’est là que nos vies reflètent ce que nous croyons et ce que
nous ressentons, ce que nous pensons.

Ainsi, je voudrais que nous nous penchions sur un passage vraiment intéressant de l’Ecriture
qui se trouve dans Galates 2, où, en effet, nous observons une sorte de confrontation entre
Paul et Pierre, deux gars résolus du Nouveau Testament qui s’affrontent véritablement l’un
l’autre.
Ce qui se passe ici, et c’est juste pour vous donner un peu l’arrière plan, c’est qu’il y avait
un groupe dans l’église du Nouveau Testament que l’on appelait les Judaïsants. Et l’on voit
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apparaître ces personnes, et à la base, elles croyaient que vous pouviez suivre Christ, que
Christ était Celui qui vous sauvait, mais aussi, que vous deviez suivre les lois juives. Et
ainsi, pour être chrétien, vous deviez également être circoncis. Pour être chrétien, vous
deviez aussi suivre les lois concernant la nourriture et la diététique. Et ce qui c’est passé,
c’est que des Gentils vinrent à croire en Christ, et ces Gentils vivaient de manière vraiment
différente. Les Gentils se demandaient : « Bon, est-ce que cela veut dire que nous devons
nous faire circoncire pour suivre Christ ? » ou bien « Cela veut-il dire que nous devons
suivre vos lois diététiques pour être sauvés ? » Et les Judaïsants disaient : « Oui, c’est
exactement ce qu’il faut faire ».
Ainsi, il y avait cette division, ce conflit, et Pierre se trouvait pris au milieu. Ce qui pourrait
arriver, c’est que si vous alliez vous asseoir, disons que vous êtes un Juif chrétien et vous
allez vous asseoir à table avec des Gentils qui sont chrétiens, et ils vont manger ces choses
qui vont à l’encontre de vos lois diététiques, alors vous êtes dans une situation
embarrassante. Premièrement, soit vous mangez ces choses et vous risquez alors de violer
ces lois de l’Ancien Testament, ou bien, deuxièmement, vous pouvez dire :« Je ne vais plus
manger avec vous les gars », et en conséquence vous dites qu’ils ne sont pas acceptables
pour Dieu parce qu’ils mangent ces choses.
Et Pierre était pris dans ce problème. Pendant quelque temps, il s’est assis là et a mangé
avec les Gentils, mais alors quelques Judaïsants sont arrivés, et il a commencé à battre en
retraite et il n’a plus mangé avec les Gentils. Et par voie de conséquence, il est retourné aux
œuvres basées sur la justice qui disent : « Pour être acceptés par Dieu, vous devez faire un
certain nombre de choses, et vous abstenir d’en faire un certain nombre d’autres ». Et Paul
très nettement l’interpelle sur cela dans Galates 2. Et au milieu de ce contexte, nous avons
l’un des joyaux de la couronne du Nouveau Testament, un verset qui, je prie et j’espère, se
gravera dans nos cœurs et nos esprits et nous aidera à réaliser combien Christ affecte notre
manière de vivre.
C’est le verset 20, mais nous allons commencer au verset 11 afin de voir le contexte.
Galates 2 :11, regardez ce que Paul dit. Il dit : « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je
me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort » (Galates 2 :11). Paul ne mâche pas ses
mots, il dit ce qu’il pense.
En effet, avant l’arrivée de quelques personnes de l’entourage de Jacques, il
prenait part aux repas communs avec les frères non-juifs ; mais après leur
venue, il s’est esquivé et s’est tenu à l’écart, parce qu’il craignait les croyants
d’origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d’origine juive se sont mis,
eux aussi, à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas luimême s’est laissé entraîner par leur dissimulation.
Mais quand j’ai vu qu’ils ne marchaient pas droit, selon la vérité de l’Evangile,
j’ai dit à Pierre devant tous les frères : « Toi qui es d’origine juive, tu vis
comme un croyant d’origine païenne, et non comme un juif. Comment peuxtu vouloir obliger les frères d’origine païenne à vivre comme des Juifs ? Nous
sommes Juifs d’origine, nous ne faisons pas partie de ces « pécheurs » que
sont les païens. Cependant, nous avons compris que l’on est déclaré juste
devant Dieu, non parce que l’on accomplit les œuvres que commande la Loi,
mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C’est pourquoi nous avons, nous
aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la
foi et non parce que nous aurions accompli ce qu’ordonne la Loi. Car, comme
le dit l’Ecriture : Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu’il aura
accompli ce qu’ordonne la Loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes
dans l’union avec le Christ, nous avons montré par là même que nous étions
des pécheurs comme les païens, cela signifie t-il que le Christ est complice du
péché ? Loin de là ! » Car si je remets en vigueur le régime de la Loi que j’ai
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abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d’un homme qui
transgresse la Loi Car c’est par la Loi que je suis mort au régime de la Loi,
afin de vivre pour Dieu. En effet, j’ai été crucifié avec le Christ. Ce n’est plus
moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme, je la vis
maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la
mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la
Loi. En effet, si c’est l’obéissance à la Loi qui permet d’être déclaré juste,
alors le Christ est mort pour rien ! » (Galates 2 :12-21).
Et Galates 2 :20, si vous ne l’avez pas encore souligné dans votre Bible, je vous encourage
à le faire : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu’homme,
je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est livré à la mort
à ma place » (Galates 2 :20).C’est un verset extrêmement important qui nous relie à ce que
signifie le fait que Christ transforme, transforme absolument notre manière de vivre et notre
volonté.

La Transformation de la Volonté …
Je voudrais que nous voyions quelques vérités cachées dans ce verset nous aident à
comprendre ce que signifie le fait que Christ transforme notre volonté.
Christ nous donne une nouvelle identité
La vérité numéro un est celle-ci, en Christ, nous avons une nouvelle identité. C’est là où
Galates 2 :20 commence : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. Ma vie en
tant qu’homme, je la vie maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi,
s’est livré à la mort à ma place » (Galates 2 :20). C’est probablement l’image la plus
concise, et c’est l’image qui ressort des écrits de Paul dans le Nouveau Testament sur la
manière dont nos vies sont unies avec Christ, et tout ce qui appartient à Christ devient
nôtre, et tout tourne autour de la croix. Crucifié avec Christ, la croix est l’endroit unique où
ma personne est unie avec Christ et avec tout ce qu’Il est. C’est pourquoi il dit plus tard en
Galates 6 : « Je suis fier de la croix », ce qui est étrange comme affirmation. Comment
pouvez-vous tirer fierté d’un instrument de torture ? Il tire une certaine fierté de la croix, à
cause de ce qui s’est passé à la croix.
Je veux que vous réfléchissiez au grand échange qui s’est produit à la croix, et à l’unité que
nous avons en Christ qui s’est produite à la croix. Que s’est-il passé à la croix ? D’abord, à la
croix, je Lui donne mon péché. Je donne à Christ mon péché et Il me donne Sa justice. Deux
Corinthiens 5 :21 nous dit : « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l’a condamné
comme un pécheur à notre place pour que, dans l’union avec le Christ, nous soyons »,
quoi ?, « justes aux yeux de Dieu ». A la croix, nous remettons à Christ tout ce que nous
sommes, tout notre péché, toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Et pas
seulement les mauvaises choses, nous remettons aussi à Christ les bonnes choses que nous
avons faites et qui ne font pas le poids. Même nos pleurs de repentance doivent être lavés
dans le sang de Christ. Nous Lui remettons tout, tout notre péché. Et savez-vous ce qu’Il
nous donne ? Il nous donne toute Sa justice, Sa justice sans tâche.
C’est pourquoi Paul dit dans Philippiens 3 : « Les meilleures choses de ma vie, je les
considère comme des ordures, elles sont comme du crottin comparées à la connaissance de
Christ, comparées au fait d’être trouvé en Lui, au fait d’avoir une justice qui ne vient pas de
moi-même mais de Dieu et de la foi. Il me donne une justice immaculée. » Ainsi, à la croix,
vous donnez à Christ tout votre péché ; Il vous donne toute Sa justice. C’est une bonne
chose, mais cela va devenir encore meilleur.
Non seulement nous Lui remettons notre péché, et à la croix, Il nous donne Sa justice. Mais,
je Lui remets mon esclavage ; Il me donne Sa liberté. Toute l’image que nous avons dans le
Nouveau Testament est celle-ci : nous sommes esclaves de la Loi, esclaves de nous-mêmes,
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esclaves de la chair. C’est ce qu’il dit au verset 19 : « Car c’est par la Loi que je suis mort
au régime de la Loi afin de vivre pour Dieu » (Galates 2 :19). A la croix, nous Lui remettons
notre condition d’esclaves de la Loi, de nous-mêmes, de la chair, et Il nous donne la liberté
de vivre pour Dieu. Nous sommes libérés de la culpabilité que donne la Loi. Nous sommes
libérés de la honte que donne la Loi. Nous sommes libérés du jugement de la Loi, et c’est ce
que nous allons voir dans un instant. Nous sommes libres de vivre. Je Lui remets mon
esclavage, Il me donne Sa liberté.
A la croix, je Lui remets ma défaite, Il me donne Sa victoire. Ce n’est pas que la Loi soit une
mauvaise chose en et par elle-même. Mais je ne peux pas arriver à vivre en respecter
totalement la Loi. Mais il y en a Un qui le fait, et c’est ce qu’il dit dans Romains 8 :3 ou 4, là
quelque part, il dit : « Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des
hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la
sanction qu’encourt le péché. Il l’a fait pour que la juste exigence de la Loi soit pleinement
satisfaite en nous qui vivons » (Romains 8 :3-4). Ainsi, nous pouvons en effet accomplir la
Loi à travers Christ. Il nous donne Sa victoire sur la Loi. C’est pourquoi il dit dans 1
Corinthiens 15 : « Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur JésusChrist » (1 Corinthiens 15 :57). Aussi, lorsqu’il s’agit de la Loi, je Lui donne ma défaite, Il
me donne toute Sa victoire.
Ensuite, je Lui donne mon jugement, Il me donne Sa grâce. Romains 3, personne ne sera
déclaré juste aux yeux de Dieu en observant la Loi. Personne ne sera déclaré juste à ses
yeux, le monde entier est tenu pour redevable envers Dieu. Vous et moi sommes sous le
jugement de Dieu à cause de notre péché. Mais loué soit Dieu, Il nous a donné Jésus-Christ
qui a pris sur Lui ce jugement, et nous Lui remettons tout ce jugement, c’est de cela dont il
est question à la croix, et Il répand Sa grâce sur vous et moi. C’est ce qui se passe à la
croix, je Lui donne mon jugement et Il me donne Sa grâce.
Finalement, je Lui donne ma mort ; Il me donne Sa vie. C’est Romains 6 : « Car si nous
avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une
résurrection semblable à la sienne… Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne
meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c’est pour le péché qu’il est
mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu » (Romains 6 :5,
9-10).
Ce que Paul dit, c’est ceci : « Christ est mort et je suis mort. Christ vit et je vis. Christ est
ressuscité et je vais ressusciter ». Nous Lui remettons notre mort, et Il nous donne la vie
éternelle, c’est ce qui se passe à la croix.
Le grand échange se produisant à la croix, c’est que Christ prend sur Lui tout ce que nous
sommes avec ses implications, et tout ce qu’Il est, Il nous le donne. Il nous donne une
identité complètement nouvelle.
Je vous rappelle que, par la croix de Jésus-Christ, lorsque vous unissez votre vie à Lui, tout
ce qu’Il a, Ses expériences, Sa mort, Sa vie, Son ascension, tout cela devient vôtre. Toute
votre identité change.
« J’ai été crucifié avec le Christ. Ce n’est plus moi qui vis, … » (Galates 2 :19-20). Il est fier
d’avoir été crucifié. Pourquoi ? Parce que, maintenant, Christ vit en moi. C’est une bonne
chose que d’être crucifié avec Christ. Le grand échange qui se produit à la croix.
« Maintenant, cela signifie t-il, Dave, que, lorsque vous unissez votre vie avec Christ et que
vous mourez avec Lui, vous n’avez alors plus de volonté ? » Au contraire, ce n’est pas que
vous n’ayez plus de volonté, mais que votre volonté est maintenant perdue en Lui. Ce n’est
pas que Paul n’aie plus de volonté, mais Christ vit en lui. C’est la volonté de Christ. Paul dit
littéralement : « Je Lui ai donné tout ce que j’ai, tout ce que je suis, toute ma volonté, et
maintenant, c’est la volonté de Christ, et tout ce qu’Il est, est en moi ». Il dit littéralement :
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« Je Lui ai tout remis. Je Lui ai totalement remis ma volonté ». C’est ce que signifie
s’identifier avec Christ, cela veut dire que Christ maintenant me dirige ; nous devons
réaliser cela.
Si nous suivons Christ, nous devons nous rappeler que nous avons sacrifié notre droit à
déterminer la direction de nos vies. Vous et moi ne prenons plus les décisions. Notre volonté
a été crucifiée avec Christ et nous ne vivons plus, mais Il vit en nous. Nous ne déterminons
plus la direction de nos vies, et c’est une très bonne chose. Et c’est là que nous passons à
côté. Nous avons cette hésitation, et même cette peur lorsque nous commençons à parler
de remettre vraiment à Dieu toute notre vie, je pense lorsque nous disons vraiment, « Mon
Dieu, moi et ma famille, quoi que ce soit que tu veux que nous fassions, nous le ferons. Où
que ce soit que tu veux nous envoyer, nous irons ». Nous disons, « quelle chose difficile à
faire, et je ne suis pas sûr d’être prêt à le faire », et c’est quelque chose d’assez effrayant.
Où sommes-nous allés chercher cette idée ? Je pense que c’est parce que nous avons oublié
à Qui nous avons remis notre volonté, à Christ, à Dieu notre Père.
Réfléchissez à cela. Vous les pères, que feriez-vous si l’un de vos enfants venait vers vous
cette semaine, aujourd’hui, et disait : « Papa, durant toute la semaine, cette semaine,
durant toute la semaine, je veux faire exactement tout ce que tu me diras de faire. Chaque
chose que tu me diras de faire, je la ferai, je la ferai entièrement. » Que feriez-vous ? Vous
vous lèveriez et diriez : « Je vais faire de cette semaine la semaine la plus misérable que
mon fils ou ma fille ait jamais vécue ? » Non, absolument pas. Vous diriez : « Je vais te
guider. Je vais te donner la direction à suivre, afin que tu voies que tu peux me faire
confiance, je vais te montrer que je t’aime vraiment, je vais te conduire vers ce qui est le
mieux pour toi. ». « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint
(il guidera) à ceux qui le lui demandent » (Luc 11 :13).
Puis-je vous rappeler que notre Père céleste est absolument parfait, Il ne fait pas d’erreurs,
ainsi, ce n’est pas une mauvaise chose que de Lui remettre notre volonté et de dire : « Tu
me guides, Tu me conduis, Tu me diriges ». Après tout, Il est Celui qui nous a créés. Et voilà
ce en quoi c’est beau, ce n’est pas que nous n’avons plus de volonté, mais que notre volonté
est perdus en Celui qui seul peut nous rendre capables d’expérimenter la vie que notre
Créateur a voulue pour nous. Et c’est là la première fois où notre volonté devient pleinement
fonctionnelle. Mais soyons honnêtes, nous n’en sommes pas là.
Je veux dire, vraiment, combien d’entre nous sont venus écouter ce sermon en disant :
« Quel que soit le passage lu dans ce livre, je le ferai sans poser de question ? » Combien
d’entre nous sont réellement venus aujourd’hui avec cet état d’esprit envers la Parole ?
« Quoi que ce soit qu’elle me dise, je le ferai cette semaine ». Je pense que notre état
d’esprit se rapproche plus de celui qui serait le nôtre si quelqu’un venait nous dire : « Hé,
peux-tu me rendre un service ? » Que lui diriez-vous en premier ? « Qu’est-ce que c’est ?
Que veux-tu que je fasse ? » C’est ce que nous disons lorsque quelqu’un nous dit : « Peuxtu me rendre un service ? » « Bon, que voudrais-tu que je fasse ? » Et vous savez, c’est la
façon dont nous agissons les uns avec les autres, et c’est bien, mais ce n’est pas bien si
c’est la façon dont nous nous adressons à Dieu, parce que nous passons à côté de l’essentiel
de la vie chrétienne. Nous avons remis nos vies à Jésus-Christ, nous avons été crucifiés
avec Lui, et nous ne disons plus : « Laisse-moi d’abord regarder ce que la Parole en dit et
alors je déciderai si oui ou non, je le ferai ». Et là, nous devons faire attention.
Si vous avez une image de la vie chrétienne contemporaine où nous faisons notre shopping
parmi les églises qui disent ce que nous voulons qu’elles disent, qui disent ce avec quoi nous
sommes le plus d’accord sans considérer ce que la Bible dit réellement. Nous disons, « nous
allons voir ce que la Bible dit et nous nous consacrerons aux parties avec lesquelles nous
sommes le plus en accord, quant à celles avec lesquelles nous ne sommes pas en accord,
nous les laisserons de côté ». Nous devons nous garder de faire cela. Christ nous a donné
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une nouvelle identité. Nos volontés sont perdues dans la Sienne. Nous avons sacrifié le droit
à déterminer la direction de nos vies, et c’est vraiment une bonne chose. Christ nous donne
une nouvelle identité.
Christ nous donne une nouvelle direction
Deuxièmement, Christ nous donne une nouvelle direction. Maintenant, voilà le problème :
« D’accord, Dave, je suis crucifié avec Christ et Christ vit en moi, mais j’ai toujours toutes
ces questions, j’ai toujours toutes ces décisions à prendre ». Et je sais qu’il y a des
personnes qui sont devant de grandes décisions. « D’accord, Dave, qu’est-ce que je fais
alors ? J’ai toujours ces questions à résoudre et ces décisions à prendre ».
Et à ce moment là, vous pouvez vous rendre dans une librairie chrétienne où vous trouverez
tout un tas de livres qui vous donneront des conseils à ce sujet. Vous pouvez aller demander
des conseils à quelques chrétiens, et vous obtiendrez différentes choses. Je veux que nous
arrêtions une seconde ; je voudrais que nous réfléchissions à quelques méthodes
contemporaines pour découvrir la volonté de Dieu Comment connaissons-nous la volonté de
Dieu ? Réfléchissons à un petit nombre de méthodes contemporaines.
En premier, la méthode du doigt posé au hasard. Nous rions. Je ne vais pas vous
embarrasser en vous demandant combien d’entre vous l’ont déjà essayée. Toute cette
méthode consiste à dire, « okay, je ne sais pas quoi faire, alors je vais ouvrir la Bible et
poser mon doigt sur le premier verset qui vient et voilà, voilà » ce premier verset qui est
celui de Psaumes 124 :5, « Alors, des eaux tumultueuses auraient passé sur nous ». Est-ce
encourageant ? Et à ce point là, savez-vous ce que nous faisons ? « Vous savez, je vais
essayer encore une fois ». Nous essayons encore trois ou quatre fois jusqu’à ce que nous
trouvions un verset qui ait du sens pour nous et « Ah, voilà une parole pour moi. C’est
étonnant, je ne peux pas croire que cela marche ! » Nous rions parce que nous l’avons fait.
J’ai un ami qui a utilisé cette méthode et qui a mis le doigt sur Romains 8 :25, et cela dit,
« Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance ».
Et il s’agissait d’une fille qu’il avait invitée à sortir et qui ne cessait de lui dire non, et ainsi,
c’était cela que Dieu lui disait : « Si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous
l’attendons avec persévérance ».
Le seul problème est que, à chaque fois que nous faisons cela, nous ne faisons que sortir le
verset complètement hors de son contexte, Romains 8 parlant de la façon dont nous
espérons la rédemption de nos corps, dont nous espérons la vie éternelle, nous n’avons plus
à nous inquiéter concernant nos rendez-vous dans la vie. Et au final, ce n’était pas, de toute
façon, la fille qu’il espérait réellement. Ainsi, la méthode consistant à pointer le doigt au
hasard sur une page n’est-elle pas la méthode la plus fiable. Passons à la seconde.
Qu’en est-il de la méthode de l’événement miraculeux ? Le buisson ardent pour Moïse. La
vision que Saul ou Paul a eue sur le chemin de Damas, c’est ainsi que cela fonctionne. Si
seulement nous étions assez spirituels pour que Dieu choisisse de se révéler à nous de cette
manière, quel honneur cela serait ! Mais voilà ma question, avez-vous vu le buisson ardent ?
Avez-vous fait cette expérience ? Ce n’est probablement pas la méthode la plus populaire,
alors ne nous basons pas sur cette méthode particulière.
Passons alors à la troisième. Que pensez-vous de la méthode de la coïncidence frappante.
Oh, maintenant, celle-ci est la bonne. Les coïncidences apparaissent ici et là et nous les
assemblons et elles nous disent clairement ce qu’est la volonté de Dieu pour nos vies. Peutêtre vous réveillez-vous au milieu de la nuit, vous regardez le réveil, il indique 2h22, c’est
un peu étrange et vous vous rendormez. La nuit suivante, au milieu de la nuit, vous vous
réveillez, vous regardez le réveil, il indique 3h33. Bon, maintenant, vous commencez à vous
inquiéter. La nuit suivante, vous vous endormez, puis vous vous réveillez, et vous ne
devinerez jamais ce qu’indique le réveil. Il indique 4h44. C’est étrange, hein ? « Dieu me dit
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quelque chose. Dois-je changer de travail ? Chérie, nous allons vendre la maison ».
« Pourquoi allons-nous vendre la maison ? » « Eh bien, je me suis réveillé une nuit et il était
2h22, puis 3h33, et 4h44 ». Peut-être Dieu vous dit-Il : « Prend un médicament afin de
pouvoir dormir au milieu de la nuit ». Bon, nous n’utiliserons peut-être pas cette méthode.
Passons à la suivante. Pourquoi pas la méthode du choix de la toison ? Celle-ci est biblique,
n’est-ce pas ? Gédéon. « Mon Dieu, si tu veux réellement me voir faire cela, Tu dois me le
montrer en faisant ceci ». C’est un prédicateur biblique, c’est ce que nous devons faire. Le
seul problème, est que, bon, c’est un plus grand problème. Nous ne sommes pas censés
imiter chaque histoire rapportée dans la Bible. Je pourrais vous faire une liste des histoires à
imiter, mais ce n’est pas notre but.
Rappelez-vous que toute cette affaire de Gédéon choisissant la toison était de montrer son
manque de foi ? Dieu lui avait déjà clairement dit quoi faire, et il tergiversait pour le faire.
Pensez-vous que ce soit pour nous le meilleur modèle afin de découvrir la volonté de Dieu ?
Peut-être pas cette méthode.
Que pensez-vous de la méthode de la porte ouverte ? Qu’en est-il de la porte ouverte ?
« Lorsque Dieu ouvre une porte, alors cela signifie que Sa volonté nous dirige. » Maintenant,
celle-ci commence à apparaître un peu plus biblique. En fait, revenez vers la gauche de
votre Bible. Allez à 1 Corinthiens, la fin de 1 Corinthiens 16. Retournez deux livres en arrière
vers la gauche depuis Galates, juste quelques pages. 1 Corinthiens 16, regardez avec moi le
verset 8. C’est la justification biblique pour la méthode de la porte ouverte. Lorsque Dieu
ouvre une porte, cela signifie qu’Il vous invite à la franchir. Regardez ce qu’il dit dans 1
Corinthiens 16, Paul dit : « Pour le moment, je vais rester à Ephèse jusqu’à la Pentecôte,
car j’y ai trouvé de grandes possibilités d’action – en même temps que beaucoup
d’adversaires » (1 Corinthiens 16 :8-9). Bon, cela a du sens. Si Dieu m’ouvre une porte,
alors je la franchis.
Le seul problème c’est, tournez une page et allez avec moi jusqu’à 2 Corinthiens 2, et lisez
avec moi le verset 12. Regardons ce que Paul dit ici. « Je suis allé à Troas pour annoncer la
Bonne Nouvelle du Christ. J’y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à
mon activité. Cependant, je n’ai pas eu l’esprit tranquille parce que je n’y avais pas retrouvé
mon frère Tite. C’est pourquoi j’ai pris congé des croyants et je suis parti pour la
Macédoine » (1 Corinthiens 2 :12-13). Le seul problème dans le premier exemple, est qu’il y
a une porte ouverte, alors il reste. Dans l’autre exemple, il y a une porte ouverte, et il s’en
éloigne. Ainsi, apparemment, juste parce que Dieu donne une opportunité, ne signifie pas
qu’Il vous appelle à la saisir. Cela a-t-il du sens ? On ne peut pas faire confiance à la
méthode de la porte ouverte.
Bon alors, qu’en est-il de la méthode de la porte fermée ? Lorsque Dieu ferme la porte, cela
signifie que vous n’essayez pas de la franchir. Bon, cela va bien, jusqu’à ce que vous alliez
voir dans Actes 20, où l’on voit Paul assis avec ses amis et même un prophète à Ephèse, il
va à Jérusalem, et ils disent : « Maintenant, si tu vas à Jérusalem, il y a une bonne
probabilité que tu sois attaché, que tu sois arrêté, et tu pourrais même mourir si tu y vas ».
Je pense que ce qu’ils lui disent, c’est que Dieu ferme la porte, et Paul dit : « C’est l’Esprit
qui me contraint d’y aller. » Et si l’Esprit de Dieu vous amenait vraiment à enfoncer une
porte fermée ? Pensez-vous que cela soit possible ? C’est l’une des méthodes les plus
dangereuses parce que, s’il nous vient cette idée, cette idée du monde occidental que,
quoique puisse être la volonté de Dieu, elle sera pour ma sécurité et ma garde, lorsque en
fait, elle pourrait être source de problèmes, de souffrances et de persécution, si je décidais
de la suivre. Ainsi, apparemment, cela ne marche pas.
Dites que vous sentez que Dieu vous appelle en Inde, et vous demandez un visa, que l’on
vous refuse, la porte est fermée. Bon, qu’est-ce que cela signifie ? Cela peut-il signifier
différentes choses ? Bon, cela pourrait-il vouloir dire que Dieu ne vous appelle pas à aller en
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Inde, Il vous appelle à rester ici. Cela pourrait vouloir dire que Dieu ne vous appelle pas en
Inde, mais qu’Il vous appelle à aller dans un autre pays. Ou cela pourrait vouloir dire que
Dieu vous teste pour voir si vous êtes vraiment sérieux et voulez réellement Le suivre et Lui
obéir en allant en Inde, jusqu’au point où vous pourriez nager jusque là bas, si vous y êtes
obligé, mais vous allez partir dans ce pays. La méthode de la porte fermée ne marche pas
non plus.
Cela nous amène à une autre méthode. Là nous sommes à court d’options, mais la dernière,
c’est la méthode du bruissement doux et léger. C’est 1 Rois 19. Il s’agit d’Elie, il s’enfuit
devant Dieu, puis il s’arrête, et Dieu arrive. Il y a un tremblement de terre, mais Dieu n’est
pas dans le tremblement de terre. Il y a du vent, mais Dieu n’est pas dans le vent. Il y a du
feu, mais Dieu n’est pas dans le feu. Il y eut encore un bruissement doux et léger et Dieu
était dans le bruissement doux et léger. Ainsi, vous avez juste à chercher ce bruissement
doux et léger.
Le problème est que, pour la plupart d’entre nous, aussi fort que nous fermions nos yeux et
que nous essayions de réfléchir, peu importe, nous n’entendons pas Sa voix, pas même un
murmure. Ainsi, si ce n’est pas audible, les gens disent : « Bon, l’important c’est la
sensation que l’on a ».
Bon, je pense que nous savons tous que, lorsque nous devons prendre des décisions,
lorsque nous prenons de graves décisions, nous devons faire avec tout un tas de
sentiments ? Comment savez-vous que tel sentiment vient de Dieu et tel autre pas ?
Comment commencez-vous à trouver l’équilibre entre les deux ? Bon je ne pense pas que
cela va marcher dans ces exemples si vous dites : « Bon, je vais juste fermer les yeux et
attendre la voix. Et si je n’entends pas de voix, j’attendrai jusqu’à ce que la première
pensée qui me vienne me donne un sentiment, et je me demanderai s’il est doux et léger, et
si c’est le cas, cela vient alors de Dieu ».
Ce type de méthode nous fait nous demander : « Bon alors, David, comment y arrivonsnous vraiment ? Je veux dire que tu as passablement mis KO les méthodes que nous avons
crées ». S’il vous plaît, écoutez-moi, je sais que Dieu utilise toute une gamme de choses
différentes pour se révéler à nous et nous diriger, je le réalise. Mais ces types de méthodes
et autres formules qui apparaissent pour nous aider à discerner, à comprendre la volonté de
Dieu sont tout simplement bassement païennes et passent à côté de l’essentiel concernant
la relation de Dieu avec nous.
Laissez-moi vous donner une méthode biblique pour découvrir la volonté de Dieu. Ce n’est
pas vraiment une méthode à proprement parler, mais c’est le cœur de ce dont Paul parle
dans Galates 2 :20, nous l’appellerons la méthode de la Foi, pour ainsi dire.
Voilà le problème et je sais que certains d’entre vous vont commencer à penser, « Dave, tu
nous donnes ce message – d’accord, cela concerne avant tout la foi, comme si c’était aussi
simple ». Mais suivez-moi. Lorsque nous en venons à l’église dans le Nouveau Testament et
que l’Esprit Saint est envoyé, pas une seule fois vous ne les voyez essayer de trouver la
volonté de Dieu en utilisant ce que l’on faisait dans l’Ancien Testament. En réalité, nous ne
trouvons aucune instruction concernant la quête de la volonté de Dieu La seule personne à
laquelle on s’y réfère se trouve dans Actes 1 lorsqu’ils auraient tout donné pour deviner qui
allait remplacer Judas, mais cela se passait avant que le Saint Esprit ne soit envoyé. Ce que
nous avons à la place, c’est une image du Saint Esprit sur Son peuple, le guidant et le
dirigeant, et Paul dit dans Galates 2 :20 : « La vie que je vis dans ce corps, je la vis par la
foi… » « Ma vie entière se résume à la foi ». Et c’est là que nous avons tendance à reléguer
la foi, en disant : « Oui, je suis sauvé par la foi seule ». Ephésiens 2 :8 : « C’est par la grâce
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous » « Je sais que cela
n’a rien à voir avec mon salut ». Nous le reléguons au domaine de notre salut. Je veux vous
rappeler que la seule façon d’expérimenter le salut, c’est par la foi.
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C’est ce qu’il dit dans Galates 2 :16, il en parle trois ou quatre fois dans une dispute, tout
cela c’est par la foi, par la foi seule. Nous vivons par la foi. C’est ce que Paul dit dans
Galates 2, suivez-moi, la vie chrétienne ce n’est pas essayer de deviner comment vivre pour
Christ, ce n’est pas cela la vie chrétienne. La vie chrétienne c’est mettre sa confiance en
Christ afin qu’Il vive pour nous, je veux dire faire réellement confiance à Christ pour qu’Il
vive pour nous, c’est sur ce point que nous nous sommes plongés dans les derniers
sermons. Maintenant, réfléchissez à la façon dont cela se rapporte à cette discussion sur la
volonté de Dieu pour nos vies.
Qu’en est-il alors, si notre travail ne consiste pas à deviner la volonté de Dieu et à
l’accomplir pour Lui, et si notre travail était de faire confiance, moment après moment, jour
après jour, décision après décision, mettre notre confiance en Christ qui vit en nous, pour
vivre Sa vie à travers nous, c’est ce que Paul semble nous dire ici : « Celui qui s’est donné
pour moi m’aime assez pour vivre Sa vie à travers moi ».
Et à ce moment là, je prie que Dieu nous fasse franchir une brèche lorsque nous
réfléchissons à Sa volonté. Et cette percée est celle-ci : connaître la volonté de Dieu est
secondaire par rapport à la simple connaissance de Dieu. C’est si énorme. Si vous regardez
chacune de ces méthodes que j’ai énumérées, ce sont toutes des raccourcis. Elles sont
toutes carrément paresseuses, lorsque vous y pensez. Elles cherchent un règlement rapide,
une réponse rapide. Elles ne requièrent aucune discipline. Elles n’exigent aucun travail,
aucune transformation du caractère, ce n’est pas ce que chacune d’entre elle requière.
Mais ce que Dieu a voulu concernant Sa volonté, toute Sa volonté, c’est que lorsque vous Le
cherchez, et que vous Le connaissez et que vous demeurez en Lui, Il vous modèle. Et à
travers ce processus, Il vous façonne et vous rend capable non seulement de connaître Sa
volonté, afin que vous sortiez pour l’accomplir, mais Il vous rend capable de faire
l’expérience de Sa volonté.
Voilà quel est le marché, soyons honnêtes, Dieu a le pouvoir. Concernant les décisions
auxquelles vous essayez de réfléchir dès à présent, Dieu a le pouvoir de peindre pour vous
dans le ciel exactement ce que vous devriez faire. Il a le pouvoir de vous faire rêver cette
nuit, ou de vous donner une vision qui dit : « Voilà exactement ce qu tu dois faire ». Mais
peut-être a-t-il décidé de ne pas le faire pour une raison. Il veut que tu Le connaisses, que
tu Lui fasse confiance, que tu apprennes de Lui et que tu te reposes sur Lui, et que tu Le
laisses utiliser ce voyage (de la vie) pour te former à l’image de Christ, pour t’aider à
comprendre ce que signifie pour Christ de vivre en toi, et pour toi de faire confiance à Christ
qui vit en toi, au lieu de faire confiance à une formule.
Je sais que des gens seraient contents aujourd’hui si vous leur donniez une liste de trois
étapes, ou cinq ou sept à franchir maintenant, afin de vous aider à prendre cette décision
que vous devez prendre. Le problème est que je ne peux vous donner une telle liste, qui soit
basée sur l’autorité de la Parole de Dieu. Mais sur cette autorité même, je peux vous dire
qu’il y a un Dieu dans le ciel qui, tout comme Il vous a cherché pour vous sauver, vous
cherche toujours, et Il veut que vous Le connaissiez personnellement. Il veut tellement que
vous Le connaissiez, qu’Il a placé Christ en vous, afin qu’Il se révèle à vous et qu’Il vous
rende capable, non seulement de vous montrer Sa volonté, mais de l’expérimenter. Et toute
la beauté de cette question réside en ce qu’elle devrait nous conduire à ce fait que la
volonté de Dieu n’est pas une carte routière. Ce n’est pas une carte qu’Il vous donne,
« Maintenant, fais cela et cela et cela ». C’est une relation où Christ surmonte votre volonté
afin qu’elle devienne une avec la Sienne.
Avez-vous remarqué comment Dieu ne nous amène pas toujours sur la route la plus rapide
et la plus facile pour aller d’un point A à un point B ? Je sais qu’il y en a qui pourraient dire :
« Je dis amen à cela. Je souhaiterais aller du point A au point B un peu plus rapidement, un
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peu plus facilement ». Mais que se passe t-il si ce qui importe à Dieu n’est pas de vous y
conduire de la façon la plus rapide et efficace ? Qu’en est-il si la volonté de Dieu n’est pas
une volonté « fast-food » ? Et si ce qui importe le plus à Dieu est qu’Il vous emmène en
quelque sorte sur un circuit, mais l’essentiel sera qu’Il vous enseigne à apprendre de Lui et
à Lui faire totalement confiance, à progresser davantage à l’image de Christ ?
Maintenant, dans un sens, ce n’est juste pas très encourageant, à cause du fait que nous
voulons tout de suite une réponse. Mais j’espère que c’est profondément encourageant de
réaliser que le Dieu de l’univers veut vraiment être en relation avec nous, Il ne veut pas
seulement nous donner des outils. Il veut vivre en nous. Il nous donne toutes sortes de
choses dans cette relation alors que nous accomplissons ce voyage.
La volonté de Dieu n’est pas une carte routière, c’est une relation où graduellement Christ
dépasse notre volonté afin que nous devenions un avec Lui alors que, premièrement, nous
faisons confiance à Sa Parole. Il nous a donné Sa Parole. Et voilà en quoi réside la beauté de
la chose, c’est que une grande partie de la volonté de Dieu pour votre vie vous a déjà été
donnée, vous ne tournez pas en rond dans le brouillard. Maintenant, vous m’avez déjà
entendu dire auparavant, je suis convaincu que 95% de la volonté de Dieu pour nos vies se
trouve là dans Sa Parole. Vous ouvrez ce livre dans n’importe quelle partie et vous avez la
garantie de trouver là Sa volonté, et elle est digne de confiance.
Ainsi, Il nous dit de croire en sa Parole. Deuxièmement, de prier pour Ses désirs. Voilà quel
est le tableau : Sa Parole remplit notre esprit et Il transforme nos désirs. C’est ce que
j’aime, dans 2 Corinthiens 5 :17 ; en Christ, vous êtes une nouvelle création. Christ est en
vous. La créature ancienne est partie, la nouvelle est arrivée. Et c’est à ce moment là,
lorsque Christ dépasse nos vies et s’Il change nos esprits et s’Il dépasse nos désirs et nos
passions, alors nous pouvons vraiment commencer à faire confiance aux passions de Christ
en nous. Et nous pouvons suivre nos désirs. C’est ce que dit le Psaume 37 :4 : « Confie-toi
dans le Seigneur et Il te donnera ce que ton cœur désire ». Littéralement, Il mettra en toi
Ses désirs si tu demeures en Lui. Voilà quelle en est la beauté, là où nous sommes vraiment
libérés, nous pouvons commencer à faire confiance à nos passions. Nous pouvons faire ce
que nous voulons faire et Christ nous remplit.
Nous nous confions en Sa Parole, nous prions pour Ses désirs et puis nous marchons dans
Sa volonté. Et vous vous dites : « Que signifie marcher dans Sa volonté, Dave ? Tout le
problème réside en ce que nous ne savons pas quelle est Sa volonté ». C’est si énorme.
Expérimenter, suivre la volonté de Dieu n’est pas un voyage passif où nous serions juste
assis à attendre qu’Il nous montre quelque chose. C’est un voyage actif où nous acceptons
la volonté de Dieu qui nous a été révélée, nous marchons en elle et nous lui obéissons.
C’est ce que nous voyons à travers tout le Nouveau Testament. Nous voyons les Apôtres
apporter l’Evangile aux nations, et où ils vont est, à certains moments, ouvert à la
discussion. Dans Actes 16, nous voyons Paul et c’est comme s’il était dans un pinball. Il se
rend dans une ville et là, il est arrêté. Il se rend dans une autre, et là Dieu le met à
l’épreuve. Il se rend dans un autre endroit, « Où dois-je aller Seigneur ? » Paul ne le sait
pas toujours, il était quelquefois dans la confusion. Mais voilà ce qu’il savait pour de bon, il
savait ce qu’il était supposé faire, c'est-à-dire prêcher l’Evangile. Il savait pourquoi il devait
le faire, pour la gloire de Dieu et pour le monde entier, et il s’y consacrait. Et le long du
chemin, Dieu l’a mis à l’épreuve ici et là, pour le conduire. Et j’ai le sentiment que Dieu veut
voir Sa volonté accomplie, assez pour ne pas nous laisser nous tromper, si nous nous y
consacrons.
Et cela en fait partie, nous avons peur. Une des raisons pour lesquelles nous sommes
tellement stressés concernant la volonté de Dieu est que nous avons peur d’être sur le point
de prendre la mauvaise décision. « Qu’en sera-t-il si j’épouse la mauvaise personne ?
Quelqu’un d’autre devait l’épouser. J’ai saboté toute la chaîne. Je ne veux pas en être
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responsable. Que se passera t-il si je vais dans la mauvaise université ? Je vais passer à
côté de l’essentiel de la volonté de Dieu pour toute ma vie si je vais dans la mauvaise
université ».
« Faites confiance à Christ en vous, dit Paul, faites confiance à Christ en vous ». Marchez
dans Sa volonté. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, faites ce que vous savez faire,
donnez-vous vous-même – et cela est si élémentaire, mais dans le même temps, nous
avons besoin d’y être ramenés. Et vraiment, je n’essaye pas de simplifier à outrance la
chose, mais nous devons faire face à la réalité. Si nous demandons à Dieu quelle est Sa
volonté pour notre vie plus tard, mais n’obéissons pas à Sa volonté dans notre vie
maintenant, nous passons à côté de l’essentiel. Si vous demandez à Dieu, « Quelle est Ta
volonté pour ma vie ? » mais que vous viviez avec votre petit ami ou votre petite amie,
vous passez à côté de l’essentiel. Si vous demandez à Dieu, « Quelle est Ta volonté pour ma
vie ? » mais que vous passiez du temps sur Internet sur ce que nous avons abordé dans le
sermon précédent, alors vous passez à côté de l’essentiel. Nous sommes fous si nous
pensons honorer Dieu en nous en disant, « Je veux faire Ta volonté ici, mais je l’ignore là ».
Vous passez à côté de l’essentiel. Alors, marchez dans Sa volonté, obéissez à ce à quoi vous
devez obéir.
Ceci est l’une de mes citations favorites d’Adrien Rogers, regardez, « Le chemin pour
trouver la volonté de Dieu pour le reste de votre vie est de faire Sa volonté pour les quinze
prochaines minutes ».Cela a du sens. « Le chemin pour trouver la volonté de Dieu dans ma
vie est de faie Sa volonté pour les quinze prochaines minutes ». Je sais que, dans ma vie,
c’est ce que je prie de manière continuelle. Je prie : « Seigneur, je te prie aujourd’hui,
conduis-moi aux personnes, endroits et positions où je pourrai le plus efficacement possible
faire des disciples dans toutes les nations ». Je fais continuellement cette prière, elle est
constamment dans mon cœur.
Et c’est pourquoi je prie cela, ce n’est pas une prière magique, mais c’est celle-ci, car je sais
que c’est la volonté de Dieu pour ma vie de faire des disciples dans toutes les nations. Je le
sais. Et je sais qu’Il veut plus que moi que cette mission s’accomplisse dans ma vie. Et
lorsque je fais continuellement cette prière, j’ai confiance. Je ne sais pas où je serai dans
cinq ans, dix ans ou vingt ans, ou même quarante ans, je ne le sais pas. Je ne sais même
pas si je serai encore en vie, mais ce que je sais, c’est que si je Le cherche et Lui dis :
« Mon Dieu, je veux faire Ta volonté dans ma vie maintenant et ici », j’ai confiance que là
où je serai dans cinq, dix, vingt ou quarante ans, je serai exactement là où Dieu me veut.
Non pas parce que je me fais confiance, mais parce que je mets ma confiance en Christ pour
qu’Il accomplisse ce pour quoi Il m’a créé.
Vous voyez combien c’est libérateur ? Vous n’avez pas besoin de tourner en rond en vous
demandant si vous allez encore passer à côté de Sa volonté, ou pas. Vous marchez dans Sa
volonté. Et au lieu d’essayer de deviner Sa volonté, Dieu veut que nous devenions Sa
volonté. Et c’est en cela que réside la beauté de la chose, et j’espère que Dieu nous aide à
faire ce pas. Il désire que nous devenions Sa volonté.
Oswald Chambers a dit ceci : « Etre tellement en contact avec Dieu que vous n’ayez plus
besoin de Lui demander quelle est Sa volonté, c’est s’approcher de la dernière étape de
votre discipline dans la vie de foi. Lorsque vous êtes vraiment relié à Dieu, c’est une vie de
liberté et de bonheur, vous êtes La volonté de Dieu, et les décisions de bon sens que vous
prenez sont Sa volonté à moins qu’Il ne les vérifie. Vous décidez des choses en parfaite et
bienheureuse amitié avec Dieu, sachant que, si vos décisions sont mauvaises, Il les vérifiera
toujours, et s’Il vérifie, vous arrêtez tout de suite ».
Vous êtes Sa volonté – cela ressemble beaucoup à ce que Jésus a dit dans Jean 15,
«Maintenez-vous dans mon amour… Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu’un
serviteur n’est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis,
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parce que je vous ai fait part de tout ce que j’ai appris de mon Père ». « De quoi cela a-t-il
l’air pratiquement, Dave ? ».
Je vais vous faire retourner environ dix-huit mois en arrière, et un peu plus que cela,
lorsque Heather et moi étions en train de prier au sujet d’une importante décision, à savoir
revenir ou pas à La Nouvelle Orléans, ou venir dans cette église, et nous traversions ce
moment difficile. Et je sais que ce n’est pas un voyage facile. C’est comme si vous vous
trouviez à bord d’un avion, tout autour il y a des nuages et vous ne voyez rien, vous
attendez une éclaircie afin d’y voir plus clair, mais jour après jour, elle ne vient pas.
Alors que faites-vous ? Vous mettez votre confiance dans Sa Parole. Je sais que, durant ce
temps, Dieu nous a amenés, Heather et moi, à des endroits précis dans Sa Parole où nous
avons trouvé là une compréhension profonde de Sa volonté. Et ce n’était pas comme si nous
étudions Sa Parole et disions, « D’accord, que dit-elle concernant cette église ou cette ville,
ou notre bonne vieille ville ou séminaire, ou ceci ou cela », elle ne dit rien concernant ces
choses. L’essentiel réside en ceci : plus vous connaissez la voix de Dieu dans Sa Parole, plus
vous la reconnaissez en dehors. Dans sa Parole, Il nous amène en des endroits plus
profonds, et nous avions toutes sortes de désirs qui étaient entreposés là.
A un certain point, elle avait différents désirs, et j’en avais d’autres, et lorsque nous
sommes, en quelque sorte, parvenus à un autre point, nos désirs avaient complètement
changé. Et j’ai pensé que j’étais parvenu là où elle en était, et elle avait complètement
changé jusqu’à adopter ma position, et ainsi, cela se résumait à une bataille de désirs,
« que voulons-nous vraiment ? » Nous avons lutté et avons dit : « Mon Dieu, nous voulons
que Tu changes nos désirs, que Tu diriges nos désirs ». Et Il l’a fait. Lorsque nous marchons
dans Sa volonté.
J’en était à ce point : « Bon, je ne sais pas quoi faire », et nous étions toujours basés à
Atlanta, à cause de l’ouragan, ainsi je suis venu ici, et j’ai prêché quelque temps. Ainsi, « je
vais prêcher l’Evangile ici, comme Dieu m’en a donné l’opportunité, c’est ce que Dieu m’a
appelé à faire ici à ce moment là ». Dans le même temps, nous sommes revenus à la
Nouvelle Orléans, là où nous servions le Seigneur. Nous aidions l’église là bas. Nous faisions
différentes choses là bas, que nous aimions faire, nous marchions dans Sa volonté. Et c’est
pendant ce processus, que Dieu nous a montré clairement ce qu’Il voulait.
Mais en cela réside sa beauté, lorsque vous arrivez à la clairvoyance, et que Dieu vous
éclaire sur ce qu’Il veut que vous fassiez, vous réalisez que c’est secondaire, comparé à ce
qu’Il vous a appris sur Lui-même et Sa Sainteté, ainsi que sur Sa grâce et Sa puissance.
Et voilà la bonne nouvelle, c’est que vous et moi, savons tous que lorsque vous prenez ici
une décision difficile, vous avez tendance le long du chemin à dire, « Bon, ai-je pris la bonne
décision ? Ai-je pris la bonne décision ? » Et la bonne nouvelle c’est que, six mois ou un an
plus tard, ou bien dix-huit mois plus tard, à chaque fois que vous commencerez à penser,
« ai-je pris la bonne décision ? Ai-je fait cela correctement ou bien ceci ? » vous n’avez pas
besoin de regarder en arrière et de mettre votre espoir dans le petit sentiment ressenti,
vous n’avez pas besoin de regarder en arrière et de mettre votre espoir dans une
quelconque cannette que vous auriez vue sur le bord du chemin. Vous vous retournez et ce
en quoi vous mettez votre espoir, c’est en une relation basée sur le roc avec le Seigneur de
l’univers qui ne vous a jamais laissé seul au milieu de tout ce processus.
C’est ce que Dieu a voulu pour nous. J’appelle cela une méthode sûre et je ne veux pas
paraître simplifier à outrance, mais c’est là l’essentiel. Pas seulement nous faire confiance,
mais faire confiance à Christ en nous pour qu’Il nous guide, voilà la beauté de la direction
nouvelle que Christ nous donne.
Christ nous donne un but nouveau
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Christ nous donne une nouvelle identité, une nouvelle direction et un nouveau but. Et c’est
là que je voudrais que nous revenions dans Galates 2 :20 et voyions le contexte général.
Parce que ce à quoi Paul confronte Pierre, c’est le fait que ce dernier est passé à côté de ce
que Dieu faisait parmi les Gentils. Sur ce point, il est passé à côté. Dieu avait un plan
concernant ce qu’Il faisait parmi les Gentils et Pierre, par ses actions, en ne vivant pas ce
qu’il croyait, remettait cela en question.
Et cela est si important que nous avons du mal à le réaliser, c’est énorme. La question n’est
plus : « MonDieu, quelle est Ta volonté pour ma vie ? » Maintenant, nous avons parlé de
quelques unes des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas poser la question, nous
avons parlé de la façon dont nous sommes Sa volonté, mais lorsque vous y songez, « Mon
Dieu, quelle est Ta volonté pour ma vie ? » la question semble quelque peu amusante,
n’est-ce pas ? Comme si l’univers tournait autour de ma vie, ou de la vôtre, et que toute la
volonté de Dieu tournait autour de moi. Qu’en serait-il si, au lieu de demander : « Quelle est
Ta volonté pour ma vie ? » notre question devrait être ; « Mon Dieu, quelle est Ta volonté
pour l’histoire de l’humanité, et comment puis-je faire coïncider ma vie avec Ta volonté ? »
Cela change tout.
C’est tellement important. Qu’en est-il si la question n’est pas, « Quelle est la volonté de
Dieu pour ma vie » ou bien « Quelle est la volonté de Dieu pour ma famille ? » ou même,
« Quelle est la volonté de Dieu pour notre église ? » Qu’en est-il si la bonne question est
« Quelle est la volonté de Dieu dans l’histoire humaine ? » Vraiment, je veux dire, qu’en estil ? Non pas, ce que je voudrais que soit Sa volonté, non pas qu’en est-il de ma plans et mes
désirs, qu’en est-il de mon agenda ? Regardez vraiment dans Sa Parole, quelle est la volonté
de Dieu pour l’histoire de l’homme ? Maintenant, comment ma vie, ma famille et notre
église peuvent-elles s’aligner avec Sa volonté ?
C’est là où nous devons aller. Que Dieu nous aide à y parvenir. C’est ce que Paul disait à
Pierre, « Christ vit en toi, Il dirige, Il guide. « Qu’est-ce que cela veut dire ? Premièrement,
nous vivons pour magnifier la grâce de Christ. C’est ce que dit le verset 21 : « Ainsi, je ne
rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la Loi. En effet, si c’est l’obéissance à la Loi qui
permet d’être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien ! » (Galates 2 :21). Paul dit à
Pierre de but en blanc que, s’il continue à agir dans le sens où il va, il annulera la grâce de
Dieu en Christ, et Christ sera mort pour rien. Si vous devez suivre toutes ces règles pour
avoir accès à Dieu, alors vous êtes passé à côté de l’essentiel. Alors vivez d’une façon qui
rend gloire à la grâce de Christ.
Deuxièmement, vous travaillez à l’accomplissement de la mission de Christ. Paul dit à
Pierre : « Pierre, tu retardes l’expansion de l’Evangile parmi les Gentils, parmi les nations à
cause de la façon dont tu vis, à cause de la façon dont tu agis selon ta propre volonté, ainsi
tu retardes l’avancement d’Evangile ». Et c’est sur ce point là que nous devons revenir et
considérer en tant qu’église le sérieux de la question, et où Dieu nous a placés en tant que
peuple.
Nous disons et nous croyons que Jésus est précieux et que Son amour est plus précieux que
tout autre chose en ce monde. Si cela est vrai, cela a pour nous de très grandes
ramifications, concernant notre partage de l’Evangile avec les voisins qui vivent autour de
nous. .Si nous affirmons croire que Jésus est l’espoir du monde, et qu’un milliard de
personnes n’ont pas entendu Son nom, alors si nous ne nous levons pas et ne disons pas
que nous allons faire tout ce que nous pourrons pour les atteindre avec l’Evangile, alors
nous devrons faire face à cette réalité, à savoir que peut-être, nous ne croyons pas
vraiment que Jésus soit qui Il affirme être dans la Bible.
Nous devons décider dans nos vies, nos familles et en tant qu’église, nous devons décider si
nous allons être spectateurs dans le plan de Dieu, en vivant selon nos maigres propres plans
ainsi que nos maigres propres désirs et nos maigres propres vouloirs et nos maigres propres
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agendas, ou bien si nous allons les mettre de côté et devenir participants du drame éternel
de Christ, qui attire le monde à Lui dans notre ville et parmi les nations. Voulons-nous
participer à ce drame éternel ? Si nous ne le voulons pas, alors nous passerons à côté de ce
que signifie la vie de Christ en nous.
Nous travaillons à accomplir la mission de Christ, et au final, nous mourons pour la
progression de l’Evangile de Christ, Celui qui nous a aimés et s’est donné Lui-même pour
nous. Dans Sa Parole, le terme employé est littéralement « qui a abandonné » sa vie pour
nous. Christ est mort afin qu’Il puisse vivre en nous. Nous mourrons avec Lui afin qu’Il
puisse vivre à travers nous. Pour partager Sa vie, nous mourrons afin de diffuser l’Evangile
de Christ. »Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant
qu’homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s’est
livré à la mort à ma place » (Galates 2 :20).
Ce n’est pas une formule magique pour se représenter la volonté de Dieu pour nos vies,
mais c’est le secret pour connaître, faire l’expérience et marcher dans Sa volonté jour après
jour. Et je prie que Dieu fasse de nous un peuple qui désire cela, et qui sacrifie tout pour
l’obtenir, afin d’être crucifié avec Christ.
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