
« Et quelques-uns de vous, vous êtes tels ... »

(1 Corinthiens 6 : 11)

Ceux d'entre vous qui connaissent bien leurs Bibles, se rendront compte que le titre est
une citation erronée. Le verset réel dit : « Et quelques-uns de vous, vous étiez tels ».
Combien c’est étonnant lorsque l'apôtre Paul s’adresse ainsi à ceux de Corinthe ! Dans
le premier chapitre, il est tellement déçu de leur loyauté envers les dirigeants au lieu de
l’être envers Christ. Comme c’est triste, nous voyons aujourd'hui parmi le peuple de
Dieu, on suit les hommes au lieu de suivre Christ. La vérité de « l’homme nouveau »
(Éphésiens 2 :15) est que nos loyautés naturelles envers notre nation, notre tribu, notre
famille ont toutes été affectées par notre appartenance au corps de Christ où chaque
membre est placé par le Seigneur pour fonctionner pour Lui et pour être contrôlé par
Lui en tant que Chef du corps. Nous avons encore des relations appropriées avec notre
nation, notre tribu et notre famille. 

Dans le chapitre 3, il les qualifie de charnels, se comportant encore comme s'ils étaient
en Adam. Pourtant, il se réfère à eux, dans ce verset 11 (du chapitre 6), avec toute la
dignité  de  leur  nouvelle  position  dans  le  Christ,  et  donne  alors  le  bénéfice  de  se
comporter maintenant comme si le  vieil  homme avait été vraiment compté comme
mort et qu’ils étaient vivants dans la pratique aussi dans la pleine connaissance du
nouvel  homme dans le  Christ.  Cela soulève un très grand défi  pour nous tous qui
prétendons avoir possédé Jésus comme « Seigneur ».

 Combien d'entre nous, sont plus préoccupés par ce que les gens pensent de nous que
de   ce que le Seigneur pense de nous ? L'un des anciens pouvait dire : « Le Seigneur
me voit !» (Genèse 16 :13) sa détresse et sa situation étaient complètement connues du
Seigneur dans les moindres détails. Je pense que nous oublions souvent ou avons cessé
de réaliser que nous sommes sous son œil divin tout-voyant en tout temps, j'ai souvent
l'impression que j'abuse de la grâce de Dieu par les choses que je fais. Imaginez si les
tam-tam local du village ou un haut-parleur local relayaient tout autour, chaque chose
que je pensais et que tous pouvaient entendre mes pensées les plus intimes comme le
Seigneur les entend ? Je suis sûr que nous nous précipiterions pour faire taire les tam-
tam et éteindre le haut-parleur alors que nous réalisons la vérité de la déclaration du
Seigneur concernant notre vieille nature « Que toute l’imagination des pensées de son
cœur n’était que méchanceté en tout temps ». (Genèse 6 :5). 

Pour en revenir au titre de ce court article ; vivons-nous à la lumière de la nouvelle
naissance,  de  la  nouvelle  nature  que  Dieu  nous  a  donnée,  ou  vivons-nous  encore
principalement dans la vie du vieil homme quand Dieu a déclaré que la mort est la
seule réponse à cet homme ? Il faut compter notre vieil homme comme   mort chaque
jour durant. (Romains 6 :11) Je me souviens avoir lu un livre où un nouveau converti a
dit que son père se levait le premier le matin et allait au lit chaque soir le dernier. Je
pense que c'est l'expérience de tous les croyants, mais moins nous nourrirons ce vieil
homme et  plus  nous  nourrirons  le  nouvel  homme,  plus  nous  deviendrons  comme



Christ dans la pratique. Un grand danger parmi les saints de Dieu est de se nourrir de
la parole sans la digérer. Naturellement, chaque chose que nous mangeons devient une
partie de nous très rapidement. 

En effet et même un chirurgien qualifié ne peut pas prendre de nous la bonté de la
nourriture récemment consommée, mais la nourriture spirituelle peut entrer dans la tête
sans entrer  dans le  cœur,  la  connaissance enfle  (1 Corinthiens  8 :1)  et  des  grands
dégâts  s'ensuivent  souvent  aux  saints.  Une  connaissance  des  Écritures  sans  être
personnellement formé par elles en véritable ressemblance avec Christ peut faire des
grands dommages au peuple  du Dieu.  Les  Écritures  sont pleines  de dirigeants  qui
auraient dû savoir mieux, mais par leurs actions, ils ont fait beaucoup de mal au peuple
du Dieu. Aucun des rois ou reines d'Israel n'était pieux et ce royaume est entré en
captivité beaucoup plus tôt que le royaume de Juda. Certains des rois de Juda étaient
pieux et le peuple prospérait sous leurs règnes, certains étaient impies et le peuple
souffrait sous leurs règnes.  Si je suis dans une position de leadership parmi le peuple
de Dieu, est-ce que je montre Christ dans tout ce que je dis et, bien plus important
encore, comment je me comporte et dans quoi que je fasse ? Je peux ressentir la grande
tristesse de Paul comme son amour pour les chers saints d'Ephèse quand il a appelé les
anciens, ceux qui ont une grande responsabilité et ont dû leur dire des dommages que
certains d'entre eux feraient parmi les saints. (Actes 20 :17-38) Soyons déterminés à
refléter Christ dans toutes nos manières et recherchons ardemment d'entendre Sa voix
nous dire dans un jour très bientôt à venir, « Bien fait, toi, bon et fidèle serviteur », (1
Pierre 2 :4) alors que l'approbation du Seigneur est d'une valeur éternelle, c’est la seule
distinction qui mérite d'être cherchée.

Combien de ce que nous disons est égalé par ce que nos cœurs désirent vraiment et
sont seulement pour la gloire du Seigneur, malheureusement nos cœurs disent souvent
des choses pour impressionner les autres et sont pour notre propre gloire, prétendant
être pour la gloire du Seigneur. J'aime ces versets où Paul nous rappelle le fait que le
Seigneur s'est donné pour nous. (Galates 1 :4, 2 :20, Eph 5 :25, 1 Tim 2 :6, Tit 2 :14)
Comme Paul a grandi dans la vraie connaissance expérientielle de la grâce de Dieu, il
est venu à la conclusion, je pense que nous avons tous besoin d’y arriver, que chacun
de nous dans notre ancienne nature, nous sommes tous les premiers des pécheurs.

Paul nous donne une liste de toutes ces choses qu'il pouvait se vanter, (Phil 3 :5) MAIS
son but depuis l'expérience sur le chemin de Damas était d'être comme Christ, « Car
pour moi, vivre c’est Christ » (Phil 1 :21) Oh ! que ce serait le vrai désir de tous les
cœurs de ceux qui aiment vraiment notre Seigneur Jésus. 

Quand nous regardons les perfections du Seigneur ; quel défi Il pourrait donner à Ses
ennemis - « Qui d’entre vous me convainc de péché » Jean 8 :46, quel silence doit
avoir suivi ce défi, Il pourrait aussi dire :« Même la même chose que je vous ai dit
depuis le début ». il n'a jamais eu à changer un mot qu'il a dit, rien dit à la hâte qui
devait être retiré, aucune promesse faite qu'il n'a pas tenue, rien dit qui pourrait plus
tard être utilisé contre Lui, et ils ont essayé très dur de trouver des choses à son procès.



L'incident est raconté d'un jeune garçon entendant tout au sujet de Jésus-Christ et il a
crié : « Il vit dans ma rue. » Il a été découvert plus tard que c'était un homme très pieux
vivant  dans  sa  rue  que  même  JN  Darby  a  commenté  à  son  sujet  d'une  manière
similaire. Oh que nous pourrions tous être désireux de vivre tellement comme Christ
tout le monde peut voir LUI seul est notre objet.


