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Dieu est notre suffisance: 
LOIN AU-DESSUS DE TOUT 

 
 

 

 

 

Dieu vous bénisse ! Merci. Veuillez vous asseoir. 

 

J’aimerais remercier la direction de la maisonnée pour le privilège de partager avec vous sur 

le sujet : Dieu est notre suffisance : Loin Au-Dessus de Tout. 

 

Nous allons voir que spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. 

Et à partir de cette position avantageuse loin au-dessus de tout, nous pouvons surmonter toute 

épreuve que le monde nous jette dessus. Nous pouvons endurer jusqu’à la victoire dans 

cette vie si nous maintenons cette perspective de haute altitude. 

 

J’étais dans le désert de l’un de nos États  du sud-ouest, au milieu de nulle part. Mais partout 

où je regardais, c’était bruit et confusion. Il devait y avoir des milliers de troupes de chaque 

branche du service pour faire des jeux de guerre. Bien que je fusse dans l’armée de l’air, 

d’une manière ou d’une autre, j’ai été affecté pour être l’assistant administratif d’un colonel 

qui était dans les Bérets Verts. 

 

Donc nous voilà, essayant de prendre un simulacre de dépôt de ravitaillement, et j’ai regardé 

autour, et je ne pouvais dire si c’étaient des jeux ; je veux dire, il y avait des explosions ; il y 

avait des coups de feu d’armes légères partout, le ciel était rempli du bruit d’avions… Sous 

ma perspective, je ne pouvais même pas dire s’il y avait un ennemi là, encore moins comment 

nous devions répondre d’une façon organisée. 

 

Mais à un point, le colonel s’est amené et a dit : « Venez ; nous allons monter dans un 

hélicoptère et nous allons avoir un bon regard sur cette chose. Donc nous avons sauté dans un 

hélicoptère qui attendait, et le sol s’affaissait comme nous montions au-dessus de ce terrain 

d’engagement. Et nous avons pu regarder cet exercice sous une perspective totalement 

différente. La confusion fut remplacée par la clarté. Je veux dire, le colonel pouvait regarder 

là-même et voir exactement où ses gens avaient besoin d’aller, et comment les déployer 

convenablement. 

 

Vous voyez, nous avons pris ce dépôt de ravitaillement progressivement. Mais la clé pour que 

nous gagnions cette victoire était l’avantage de haute altitude. 

 

Eh bien, la chose est vraie pour nous en tant qu’athlètes de l’esprit. Il est crucial de 

reconnaître notre position en Christ loin au-dessus de tout si nous voulons prévaloir dans la 

compétition spirituelle avec laquelle nous sommes impliqués. 

 

Et avec cela en tête, nous traiterons premièrement le salut. Nous verrons que par Jésus Christ, 

Dieu a rendu disponible que nous devenions Ses enfants. Nous nous identifions complètement 

avec Ses accomplissements ; c’est-à-dire qu’aux yeux de Dieu, nous avons été crucifiés avec, 

ressuscités avec, et glorifiés ensemble avec Christ. 
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Puis nous traiterons la septuple seigneurie de Jésus Christ. Il est assis dans les célestes, loin 

au-dessus de toutes les puissances mondaines, et comme je l’ai dit auparavant, 

spirituellement, nous sommes assis avec lui. Et à partir de cette position avantageuse loin au-

dessus de tout, nous pouvons endurer jusqu’à la victoire en toute situation. 

 

Puis finalement, nous couvrirons quelques clés pratiques qui nous aideront à mettre cette 

doctrine en pratique. Nous avons besoin de reconnaître notre position en Christ. Nous avons 

besoin de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Et nous verrons que l’étude, la 

communion et la prière quotidiennes nous aiderons à maintenir cet avantage de lieu élevé ; et 

cette perspective loin au-dessus de tout. 

 

Donc ouvrez s’il vous plaît vos Bibles en I Timothée 2 :4 … 

 

Nous traitons du sujet du salut premièrement, parce qu’avant que Dieu pût nous placer loin 

au-dessus de tout, Il avait besoin de nous déterrer du trou dans lequel nous étions. 

 

I Timothée 2 :4 : 

Qui [faisant allusion à Dieu] veut que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité. 

 

Regardez ces deux catégories. Oui, Dieu veut que chacun soit sauvé. Mais, s’ils y arrivent, Il 

veut qu’ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce mot « connaissance » signifie une 

connaissance précise et exacte et expérimentale. Dieu veut non seulement que nous soyons 

sauvés ; Il veut que nous apprenions Sa Parole, puis Il veut que nous l’appliquions aux 

situations de la vie. 

 

Au cours des années, j’ai vu plusieurs personnes bien intentionnées exprimer une 

préoccupation au sujet de mon salut. Je veux dire, ils disaient des choses comme « Es-tu 

sauvé, frère ? » « Vas-tu aller au ciel ? Es-tu sûr de cela ? » « T’es-tu mis en règle avec Dieu 

et as-tu confessé tes péchés ? » Ce n’est pas très utile, au moins cela ne l’était pas, de mon 

point de vue. Mais vous savez, pendant tout ce temps, je n’ai jamais vu personne venir jusqu’à 

moi, et dire : « Apprends-tu la Parole de Dieu exactement ? » « Puis-je t’aider à apprendre à 

l’APPLIQUER de manière plus soutenue ? » Jamais. Pour la plupart des chrétiens, amener 

quelqu’un au salut est perçu comme le but ultime ; c’est un point final, une destination pour 

eux. Mais ce ne fut pas avant que je n’arrive au Ministère de La Voie que j’ai trouvé que le 

salut est le point de départ. C’est le commencement d’une merveilleuse relation avec notre 

Père céleste. Si nous désirons être à notre meilleur pour Lui et marcher dans la croyance jour 

après jour, alors nous avons besoin du plein paquet, tel que décrit en I Timothée 2 :4. Nous 

avons besoin du salut couplé avec une connaissance exacte de la vérité. Avec cette 

combinaison, nous pouvons acquérir la position spirituelle avantageuse que Dieu veut que 

nous ayons ; qui est loin au-dessus de tout. 

 

Allons donc en Éphésiens s’il vous plaît ; tournez en Éphésiens. Je voudrais commencer au 

Chapitre 2… Le Livre d’Éphésiens sera notre base d’opérations ; vous pourriez vouloir y 

garder un marque-page. Rappelez-vous, nous parlons du salut. Nous regardons Jésus Christ en 

tant que notre sauveur, et comment nous nous identifions avec ses accomplissements. 

J’aimerais commencer au Verset 1 d’Éphésiens 2. 

 

Ici Dieu nous donne quelques informations de fond quant à pourquoi nous avions besoin d’un 

sauveur pour commencer. 
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Éphésiens 2 :1 et 2 : 

Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 

prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de 

la rébellion. 

 

Eh bien, nous étions morts par nos offenses et péchés. Que veut dire cela ? Eh bien, le 

problème commença en Genèse Chapitre 3 quand l’ennemi juré de Dieu, le Diable, appelé le 

serpent à cet endroit, séduisit Adam et Ève pour qu’ils désobéissent à la Parole de Dieu. Nous 

n’avons pas le temps de lire tous les récits connexes, mais permettez-moi de résumer ; je vais 

vous donner la version condensée du Reader’s Digest. 

 

Voyez-vous, Dieu a formé et fait et créé Adam et Ève, parfaits. Ils étaient des êtres tripartites ; 

ils avaient un corps ; ils avaient une âme — qui était la vie de souffle ; et ils avaient l’esprit. 

Et c’était cet esprit qui fut créé à l’image de Dieu. Nous savons d’après Jean 4 :24 que Dieu 

est Esprit. Cet esprit, cette connexion directe avec Dieu fut donnée à une condition. Dieu a dit 

de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où ils le 

feraient, ils mourraient certainement. 

 

À cause de l’intervention du Diable, Adam et Ève ont effectivement désobéi à Dieu. 

Maintenant, sont-ils morts quand ils ont mangé de cet arbre interdit ? Non pas corps et âme. 

Ils ont vécu des CENTAINES d’années après cet incident. Ce qu’ils perdirent ce jour-là ce fut 

leur connexion spirituelle avec Dieu. Ils devinrent morts par les offenses et les péchés, 

spirituellement. 

 

Pour empirer les choses, la désobéissance d’Adam eut pour résultat que son autorité et sa 

domination données par Dieu sur toute la terre furent transférées au Diable. Et c’est pourquoi 

il est appelé le dieu de ce siècle, en II Corinthiens 4 :4. En résultat au péché, la mort 

physique devint une réalité. 

 

Mais heureusement, Dieu n’a pas laissé l’homme sans espérance. Il avait un plan pour nous 

racheter de la main de l’ennemi. Il promit que la semence de la femme — faisant allusion à 

Jésus Christ qui viendrait dans le futur — viendrait et vaincrait en fin de compte l’adversaire. 

 

Donc continuons en Éphésiens 2. Nous le prendrons au Verset 4…Donc la race humaine était 

morte par les offenses et les péchés à cause de la désobéissance d’Adam. Mais regardez ce 

que Dieu a fait. 

 

Ephésiens 2 :4,5,8-10 : 

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous 

a aimés, 

Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ 

(c’est par grâce que vous êtes sauvés), 

 

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi [la foi de 

Jésus Christ]. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

Car nous sommes son ouvrage [son chef-d’œuvre], ayant été créés en … 

[Christ Jésus] pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin 

que nous les pratiquions. 
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Donc Dieu nous a sauvés par Sa grâce, Sa faveur imméritée. Nous ne le méritons pas ; nous 

ne travaillons pas pour cela ; nous recevons Son don gratuit si nous le voulons en exécutant 

littéralement Sa Parole ; et spécifiquement UN verset d’écriture ; c’est Romains 10 :9, qui 

dit : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu 

l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé ». Nous est-il dit de confesser nos péchés dans ce 

verset ? Non, pas du tout. Il nous est dit de confesser le sauveur du péché. Pouvons-nous le 

faire à un appel d’autel à l’église ? Bien sûr, mais vous n’êtes pas obligés. Devons-nous même 

le dire à haute voix ? Vous n’êtes pas obligés. 

 

Le salut, vraiment, n’a rien à voir avec le rituel religieux. Il a tout à voir avec le cœur d’un 

homme ou une femme. 

 

Donc le salut et devenu disponible le jour de la Pentecôte, tel qu’inscrit en Actes 2 :4. Depuis 

lors, au moment où une personne dit : « Jésus est le seigneur de ma vie, et je sais sans l’ombre 

d’un doute que Dieu l’a ressuscité des morts » ; Dieu créé la vie spirituelle en elle. Cela, 

mesdames et messieurs, est le miracle de tous les miracles : Qu’en un instant, quelqu’un qui 

est mort par les offenses et les péchés puisse être rendu vivant pour toujours, la vie éternelle ; 

étant un fils ou une fille de Dieu. Ça, c’est formidable. Et il y a plusieurs termes qui sont 

utilisés dans la Bible pour décrire cette réception du don de saint esprit. Nous avons vu que ça 

s’appelle le salut. C’est aussi appelé naître de nouveau, être régénéré par une semence 

incorruptible, avoir Christ en nous, l’espérance de la gloire. Mais le résultat est le même ; la 

connexion spirituelle à Dieu qu’Adam et Ève ont perdue est rétablie à travers le sacrifice de 

Jésus Christ ; sauf que CETTE fois-ci, c’est sans condition. Nous ne pouvons le perdre. C’est 

pourquoi Éphésiens 1 :13 dit que nous avons été scellés de ce saint esprit de la promesse. 

 

Il y a quelques jours, j’ai vu une publicité à la télé, au sujet d’un nouveau téléphone cellulaire. 

Je veux dire, ce téléphone avait toute fonction à laquelle vous pourriez penser. Il avait un 

écran en couleur ; il avait une petite caméra incorporée, vous pourriez envoyer des messages 

de texte, et des images ; vous pourriez même faire un appel téléphonique avec, vous savez ?  

Oui, il avait un calendrier incorporé, il avait un agenda, toutes sortes de choses. Et après avoir 

parcouru toutes ces fonctions, l’annonceur a dit : « Même si vous aviez le téléphone le plus 

cool au monde, à quoi vous sert-il si vous ne savez pas l’utiliser ? Nous nous essayerons avec 

vous et nous vous montrerons comment l’utiliser. Nous répondrons à toute question que vous 

ayez. » 

 

J’ai pensé à cela d’un point de vue spirituel. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons 

Christ en nous. Nous avons cet esprit de Dieu en Christ ; nous sommes fils de Dieu avec la vie 

éternelle. Nous sommes citoyens des cieux ; et rien ne peut nous empêcher d’y arriver. Nous 

sommes justes, sanctifiés, justifiés, rachetés. Nous pouvons opérer neuf manifestations de 

l’esprit. Et en Colossiens 2 :10, il nous est dit que nous sommes complets en Christ. Bien que 

nous ayons reçu le plus grand don que Dieu eût pu nous donner, à quoi nous sert-il si nous ne 

savons pas ce que nous avons et comment l’utiliser ? Et comme nous l’avons appris en I 

Timothée 2 :4, une fois que nous sommes sauvés, nous avons besoin de parvenir à une 

connaissance expérimentale exacte de cette vérité. Et c’est ce que nous essayons de faire 

ensemble dans la maisonnée; apprendre la Parole de Dieu ensemble, afin que nous puissions 

utiliser ce qu’Il nous a donné spirituellement. 

 

Nous sommes en Éphésiens Chapitre 2, et je voudrais regarder les versets que nous n’avons 

pas lus. Le Verset 5 nous disait que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, nous sauvant par 

Sa grâce. Les Versets 6 et 7 nous montrent ce qu’Il a fait d’autre. 
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Éphésiens 2 :6 et 7 : 

Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 

célestes en … [Christ Jésus], 

Afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa 

bonté envers nous en … [Christ Jésus]. 

 

Quelle formidable vérité ! Du point de vue de Dieu, notre rédemption est une réalité achevée. 

Jésus Christ a été notre substitut pour le péché et pour les conséquences du péché. Nous avons 

pleinement part à tous ses accomplissements. Dans le Livre de Romains, nous apprenons 

qu’aux yeux de Dieu, nous avons été crucifiés avec lui ; ensevelis avec lui, et ressuscités des 

morts avec lui. Voilà pourquoi l’apôtre Paul a pu dire en Galates 2 :20 qu’il a été crucifié 

avec Christ, néanmoins il vit. En Éphésiens, Dieu nous porte un pas plus loin. Non seulement 

nous  identifions-nous avec sa mort et sa résurrection, nous avons pleinement part à sa 

glorification. Quand il est monté dans les cieux, nous sommes montés avec lui. Quand il s’est 

fait asseoir à la droite de Dieu ; nous nous sommes fait asseoir avec lui. 

 

Rentrez d’un Chapitre en Éphésiens 1, s’il vous plaît… je voudrais aller en Éphésiens 

1 :19… Nous nous sommes focalisés sur le salut ; ce que Jésus Christ a accompli POUR nous 

en tant que notre sauveur. Maintenant nous allons voir ce qui est disponible À nous par le fait 

de cette septuple seigneurie de Jésus Christ. 

 

Éphésiens 1 :19-23 : 

Et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

Il l’a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à 

sa droite dans les lieux célestes [« littéralement dans les célestes »],  

[loin] au-dessus de toute domination, [et] de toute autorité, [et] de toute 

puissance, [et] de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 

[Et] il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, 

qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
 

Ceci n’est pas une description de la seigneurie du Seigneur Jésus Christ dans son ministère 

terrestre à Israël, tel que relaté dans les quatre Évangiles. Dieu révèle la puissance et l’autorité 

qu’Il a conférée à Son Fils quand Il l’a fait asseoir à Sa droite dans les célestes. Ici nous 

voyons la septuple seigneurie du Christ ressuscité, glorifié. Je veux que vous notiez ces sept 

éléments. Il est loin au-dessus de  

 

(1) toute domination, 

(2) toute autorité, 

(3) toute puissance, 

(4) toute dignité, 

(5) tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans 

le siècle à venir. Et en résultat, 

(6) toutes choses sont sous ses pieds ; et finalement 

(7) Il est chef suprême pour l’Église, qui est son Corps. 

 

Et il est dit en Apocalypse Chapitre 12 que le Diable et un tiers des anges dans le ciel ont été 

jetés à terre après s’être rebellés contre Dieu. Les mots « domination » et « autorité » et 

« puissance » et « dignité » sont utilisés ici pour décrire ce royaume des esprits. L’adversaire 
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est le dieu de ce siècle ; le prince de la puissance de l’air. Nous ne pouvons ignorer son 

influence ; mais nous avons besoin de la surmonter, nous avons besoin de la vaincre. 

 

Tournez en Éphésiens Chapitre 6, au Verset 12, s’il vous plaît…  

 

Ici il nous est clairement dit contre qui nous devons tenir. 

 

Éphésiens 6 :12 : 

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les [quoi ?] autorités [deux des termes qu nous venons de 

voir en 1 :21], contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. 

 

C’est plutôt clair ; d’où vient la pression. Spirituellement, nous ne concourons pas contre les 

gens. Nous combattons contre les forces spirituelles qui manipulent les gens. C’est ce que 

nous devons faire.  

 

Tournez en Actes Chapitre 4, s’il vous plaît… C’est en Actes 4 :12 que nous allons ; et c’est 

un grand verset pour donner une perspective additionnelle au sujet d’un autre élément de sa 

septuple seigneurie. 

 

Actes 4 :12 : 

Il n’y a de salut en aucun autre [parlant de Jésus Christ], car il n’y a sous le 

ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés. 

 

Il y a de la PUISSANCE dans le nom de Jésus Christ, parce que Dieu lui a donné un nom qui 

est au-dessus de tout nom ; non seulement dans le siècle présent, mais dans celui qui est à 

venir. Et nous avons le droit d’utiliser ce nom pour vaincre nos concurrents spirituels et 

amener la délivrance au peuple de Dieu. C’est pourquoi le royaume de l’adversaire est sous 

ses pieds. Et parce que nous sommes spirituellement assis dans les célestes avec lui, nous 

aussi nous pouvons marcher avec ce genre d’autorité. 

 

Nous traitons de la septuple seigneurie de Jésus Christ, et le dernier élément listé est qu’il  est 

chef suprême pour l’Église ; faisant référence à l’Église du Corps ; l’Église qui a commencé 

au jour de la Pentecôte. Et c’est celle à laquelle vous et moi appartenons aujourd’hui. Il est 

notre seigneur ; notre sauveur ; notre maître. De sa position, il peut pister les mouvements de 

l’adversaire, et puisque nous sommes assis avec Christ à la droite du Père ; alors nous aussi 

nous pouvons vivre loin au-dessus de toute influence satanique dans le monde. 

 

Il y a des années, j’ai eu le privilège de travailler avec des pilotes de petits avions privés. 

Nous faisons des vols d’entraînement à basse altitude ; nous pratiquions le décollage et 

l’atterrissage. Cela n’a-t-il pas l’air amusant ? Eh bien, cela ne l’était vraiment pas pour moi, 

parce que les turbulences me rendaient fou. Je n’arrivais pas à y croire ; je ne pouvais 

supporter d’être flottant et emporté çà et là, et en haut et en bas ; c’était comme de petites 

montagnes russes. Et je le leur ai demandé, et ils ont dit : « Eh bien, l’atmosphère est le plus 

instable près du sol. Nous faisons juste de courtes distances, ainsi nous ne pouvons prendre 

assez d’altitude pour nous élever au-dessus des turbulences. » Donc nous n’y pouvions 

vraiment rien ; nous devions juste l’endurer. En un vol normal, la première chose qu’ils font ; 

c’est essayer de prendre cette altitude et arriver là où l’air est plus calme. Eh bien, Éphésiens 
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4 :14 nous dit d’éviter d’être flottants et emportés à tout vent de doctrine ; par la tromperie 

des hommes, et par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc une clé pour éviter d’être 

flottants et emportés, c’est de reconnaître notre position en Christ en tant que fils de Dieu, 

assis dans les célestes. Notre perspective loin au-dessus de tout nous garde au-dessus des 

turbulences spirituelles que l’adversaire essaye constamment de générer. Et ne vous y trompez 

pas ; il n’est pas heureux de la victoire que Dieu nous a donnée par Christ Jésus. La Parole 

nous dit en I Corinthiens 2 :8 que le Diable n’aurait PAS crucifié le seigneur de gloire s’il 

avait su que Dieu mettrait de façon inconditionnelle Son esprit en chaque croyant et les 

appellerait tous ensemble dans une Église du Corps avec Christ à la tête. Oh, il aurait de loi 

préféré traiter avec un seul Jésus Christ  sur la terre, plutôt qu’avec une maisonnée de 

disciples nés de nouveau qui savent qui ils sont en Christ, et agissent en conséquence. Et 

savoir qui nous sommes en Christ est essentiel à notre capacité d’endurer jusqu’à la 

victoire. 

 

L’adversaire est l’ultime voleur d’identité. Il aimerait nous donner en cas d’amnésie 

spirituelle. Eh bien, s’il peut nous amener à oublier que nous sommes assis loin au-dessus de 

sa puissance exercée, alors il va nous vaincre maintes et maintes fois. Dieu a fait de Son 

mieux pour veiller à ce que nous n’ayons pas une crise d’identité. Je veux dire, Il a veillé à ce 

qu’en résultat à la nouvelle naissance, nous soyons scellés de ce saint esprit de la promesse. 

Nous nous identifions complètement avec Christ, du point de vue de Dieu, notre rédemption 

est complète. 

 

Nous sommes assis dans les célestes avec Christ loin au-dessus de la puissance de l’ennemi ; 

mais connaître notre position en Christ, parfois ne suffit pas. Nous avons besoin de marcher 

jour après jour dans la grandeur de cette vérité. Et, notre défi quotidien est de mettre cette 

doctrine en pratique. Regardons certaines choses que nous pouvons faire pour nous aider à 

relever ce défi.  

 

Tournez en Actes Chapitre 2… nous allons au Verset 42… 

 

Le Livre des Actes est une recette de comment le Corps de Christ est censé fonctionner 

individuellement et collectivement. 

 

Actes 2 :42 : 

Ils [les nouveaux croyants] persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 

dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 
 

Ici nous apprenons que l’étude, la communion et la prière quotidiennes étaient des concepts 

fondamentaux qui étaient enseignés par les apôtres, commençant au jour de la Pentecôte. Si 

nous voulons marcher avec succès en tant que fils de Dieu qui reconnaissons notre position 

en Christ loin au-dessus de tout ; il nous incomberait d’être fidèles à ces mêmes concepts. 

 

Nous avons regardé le salut et la septuple seigneurie de Jésus Christ. Maintenant 

voyons comment l’étude quotidienne de la Parole de Dieu, la communion et la prière peuvent 

nous aider à vivre loin au-dessus de l’influence du royaume de l’adversaire. 

 

Tournez en Actes 17 ; je parie que ceci est un verset familier à plusieurs d’entre vous. Actes 

17 :11… Voyez-vous, une étude soutenue de la Parole était un important principe dans 

l’Église primitive. 
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Actes 17 :11 : 

Ces… [Judéens qui avaient entendu la Parole à Bérée] avaient des sentiments 

plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup 

d’empressement, et ils examinaient [quoi ?] chaque jour les Écritures, pour 

voir si ce qu’on leur disait était exact. 

 

Les Béréens faisaient de la doctrine des apôtres leur doctrine ; tout comme les croyants 

l’avaient fait en Actes Chapitre 2. Aujourd’hui, nous pourrions dire qu’ils se sont approprié 

la Parole. 

 

Remarquez le bienfait d’examiner chaque jour les Écritures, parce que le Verset 12 dit que 

plusieurs d’entre eux firent quoi ? — ils crurent ! Donc l’étude quotidienne des Écritures va 

aider à bâtir notre croyance. Et l’une des plus grandes choses que nous puissions faire pour 

nous-mêmes est de préparer un plan d’étude quotidien clair et y adhérer. 

 

Dans l’ACVV, nous ne sommes jamais à court de quelque chose à étudier.  

 

Il n’y a aucun remplacement pour l’étude quotidienne de la Parole. Donc mettez sur pied un 

plan d’étude ; et suivez-le fidèlement. C’est la première clé. 

 

La prochaine clé pratique pour nous aider à maintenir  notre perspective loin au-dessus de 

tout concerne la communion. Retournez en Éphésiens, s’il vous plaît, allons au Chapitre 4… 

Je vous ai dit que nous serions beaucoup en Éphésiens. Nous allons au Chapitre 4, au Verset 

16… 

 

Nous avons vu en Éphésiens que Dieu nous a appelés à l’Église du Corps avec Christ à la 

tête. Nous sommes tous des individus uniques. Mais rappelez-vous, nous avons été appelés 

ensembles. 

 

Éphésiens 4 :16 : 

C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 

force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 

charité. 

 

Dieu n’a jamais prévu que nous soyons seuls. Sept fois en Éphésiens Il utilise ce mot 

« ensemble ». Dieu nous a ramenés à la vie ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a 

fait asseoir ensemble dans les célestes ; et devinez quoi ? au retour de Christ, Il va nous 

rassembler ensemble. En attendant, nous sommes dans l’Église du seul Corps où nous 

sommes bien coordonnés ensemble, et édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. 

Demeurer dans la maisonnée est une clé pour se rappeler qui nous sommes spirituellement. La  

communion avec nos frères et sœurs en Christ assure le soutien dont nous avons besoin pour 

demeurer bouillants sur la Parole. 

 

Donc nous avons vu que l’étude et la communion quotidiennes sont des clés importantes pour 

nous rappeler qui nous sommes spirituellement. La communion avec nos frères et sœurs en 

Christ assure le soutien dont nous avons besoin pour demeurer bouillants sur la Parole. 

 

Donc nous avons vu que l’étude et la communion quotidiennes sont des clés importantes pour 

nous rappeler qui nous sommes en Christ. Maintenant regardons la prière. 
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L’Apôtre Paul a décrit les deux catégories de prière pour l’Administration de la Grâce en I 

Corinthiens 14 :15 quand il a dit : « Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec 

l’intelligence. » Pier avec notre intelligence est certainement important, mais parler en 

langues dans notre vie privée de prière nous rappelle notre position en Christ. 

 

Tournez en Romains Chapitre 8, s’il vous plaît… Parler en langues a plusieurs bienfaits ; 

mais ce bienfait ici est une beauté.  

 

Romains 8 :16 et 17 : 

L’Esprit lui-même [référant à Dieu, le Donneur] rend témoignage à notre 

esprit [nouvelle naissance ; le don en manifestation] que nous sommes [quoi ?] 

enfants de Dieu. 

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, 

et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être 

glorifiés avec lui. 

 

Quand nous parlons en langues, c’est la PREUVE ABSOLUE dans le monde des sens que 

nous sommes les enfants de Dieu ; et que nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers de 

Christ. Cela confirme la réalité de notre position en Christ loin au-dessus de tout. Et cela 

nous rappelle aussi que nous serons glorifiés ensemble quand il reviendra. Donc plus nous 

pouvons parler en langues dans notre vie privée de prière, mieux ce sera. 

 

Nous avons vu que Dieu veut que nous naissions de nouveau et que nous parvenions à une 

connaissance exacte de la vérité. Quand nous confessons Jésus comme seigneur et croyons 

que Dieu l’a ressuscité des morts, nous sommes scellés de ce saint esprit de la promesse. 

Nous passons de l’état de morts par les offenses et les péchés au point d’être enfants de Dieu, 

ayant la VIE ÉTERNELLE résidant en nous. 

 

Nous avons aussi vu que nous nous identifions COMPLÈTEMENT avec Jésus Christ. Il fut 

notre substitut pour les conséquences du péché. Aux yeux de Dieu, nous avons été crucifiés 

avec lui, ressuscités des morts avec lui, et glorifiés avec lui. 

 

Après avoir vu ce que Jésus Christ a fait pour nous en tant que notre sauveur ; nous avons vu 

ce que nous avons de disponible À nous parce qu’il est notre seigneur. Nous avons regardé sa 

septuple seigneurie. Nous avons vu qu’il est assis loin au-dessus de toute domination et 

autorité et puissance et dignité ; tout le royaume  de l’adversaire ; et nous aussi. Il a un nom 

qui est au-dessus de tout nom ; non seulement dans le siècle présent ; mais dans celui qui est 

à venir ; et nous avons l’autorité d’utiliser ce nom afin que nous puissions tenir ferme contre 

les attaques de l’ennemi. Et Dieu a tout mis sous ses pieds ; et l’a donné pour chef suprême à 

l’Église, qui est son Corps. Et en résultat, nous pouvons fonctionner en tant que membres 

chacun pour sa part dans ce corps spirituel. 

 

Telle est notre perspective loin au-dessus de tout. Mais, notre défi quotidien, c’est de mettre 

cette doctrine en pratique. Nous avons vu que l’étude de la Parole, la communion et la prière 

quotidiennes nous aideront à reconnaître notre position en Christ, en sorte que nous puissions 

marcher dans la grandeur de ces vérités. 

 

Examiner les Écritures chaque jour bâtit notre croyance. 
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La communion dans la maisonnée assure le soutien dont nous  avons besoin pour demeurer 

bouillants sur la Parole, et  

 

Prier parfaitement nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu et cohéritiers de Christ. 

 

Maintenant, avec tout ce que nous avons à notre disposition spirituellement, la vie devrait tout 

simplement être parfaite, d’accord ? Je veux dire, ne devrait-ce pas être une navigation sans 

problème jusqu’au retour de Christ ? Il n’en est pas ainsi, n’est-ce pas ? Nous devons nous 

occuper de plusieurs épreuves ; nous devons faire face à plusieurs pressions, parce que ce 

n’est PAS un monde parfait. Nous ne pouvons prétendre que le royaume de l’adversaire 

n’existe pas ; il est toujours le dieu de ce siècle. Mais NOUS POUVONS Y RESISTER. 

Spirituellement, nous sommes loin au-dessus de toute sa puissance déployée ; et cela est 

notre avantage de haute altitude. Nous n’avons peut-être pas un monde parfait, mais nous 

avons certainement une Parole parfaite. 

 

J’aimerais clôturer ici dans le huitième Chapitre de Romains. Romains Chapitre 8 nous 

donne quelque grande perspective au sujet d’endurer jusqu’à la victoire ; et je voudrais 

commencer au Verset 35. 

 

 

Romains 8 :35-37 : 

Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation [la pression 

mentale], ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 

péril, ou l’épée ? 

Selon qu’il est écrit : c’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, 

qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

Mais [non ! Mille fois non !] dans toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs [super vainqueurs] par celui qui nous a aimés. 

 

Il y a une figure de rhétorique étonnante ici. Dieu cite Psaumes 44 :23 ; puis Il le désapplique 

intentionnellement. C’est formidable. Regardez comment Il essaye d’attirer notre attention 

(…) Certes, il est écrit ; mais NON cela ne s’applique PAS à nous dans l’Administration de la 

Grâce. Cela ne s’applique pas à nous en tant que fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas 

victimes ; nous ne sommes pas des brebis ; et nous ne sommes certainement pas destinés à la 

boucherie. 

 

Romains 8 :38 : 

Car j’ai l’assurance… 

 

L’Apôtre Paul était convaincu sans l’ombre d’un doute. 

 

Versets 38 et 39… 

… que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, 

ni les puissances… 

 

Regardez la terminologie similaire à Éphésiens 1 :21 ; il parle du royaume de l’adversaire. 

 

Verset 39 : 
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… ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature [aucune autre 

chose créée] ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifeste en… 

[Christ Jésus] notre Seigneur. 

 

Regardez l’exemple de l’Apôtre Paul. Il a résisté à des attaques du royaume de l’adversaire 

que la plupart d’entre nous n’aurions pas même pu imaginer. Naufrages, raclées, 

emprisonnements, pour n’en citer que quelques-unes ; cependant à travers tout cela, il était 

persuadé que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu. L’Apôtre Paul reconnaissait sa 

position en Christ. IL SAVAIT qu’il était assis dans les célestes, loin au-dessus du monde de 

l’adversaire. Il n’a jamais perdu de vue de cette position avantageuse loin au-dessus de tout. 

Et quand la donne devenait dure, il n’a jamais abandonné. C’est pourquoi il a pu dire à la fin 

de sa vie qu’il avait combattu le bon combat ; il avait achevé sa course, il avait gardé la foi. Il 

a prévalu. 

 

Alors suivons l’exemple de Paul. Rappelons-nous qui nous sommes en Christ et que nous 

sommes assis AVEC lui à la droite du Père. Maintenons notre position avantageuse loin au-

dessus de tout par l’étude, la communion et la prière quotidiennes. Et puisque  nous sommes 

membres chacun pour sa part dans le Corps de Christ, engageons-nous donc à travailler 

ensemble comme une maisonnée. Aidons-nous les uns les autres à endurer les pressions de la 

vie. Nous sommes tous de Dieu ; nous sommes dans cette chose ensemble, n’est-ce pas ? Dieu 

a fait de nous des gagnants. Il nous a rendus super vainqueurs. Alors courons avec 

endurance dans la carrière qui nous est ouverte, afin que nous puissions avec assurance 

confesser I Corinthiens 15 :57 qui dit : « Mais grâces soient rendues à Dieu, Qui nous 

donne la VICTOIRE par notre seigneur Jésus Christ. » _____________________________ 

 

 


