Guide de libération par la croix – CHARLES R. SOLOMON
Alors que vous commencez à lire ceci, il est possible que vous vous trouviez en plein désarroi.
L'humanité vous a peut-être déçu et Dieu peut vous sembler trop loin pour vous aider. Peut-être
avez-vous grandi sans vous sentir aimé d'une façon qui répondait à vos besoins ou vous ne vous
êtes peut-être jamais accepté vous-même.
Ce sentiment d'incapacité qu'une personne ressent parfois devant la vie peut la
conduire de la simple dépression à des pensées suicidaires. À cause de cela, vos
rapports avec ceux que vous aimez peuvent être sur le point de se rompre ou sont
peut-être déjà brisés au-delà de toute réparation possible. Si vous êtes au bord du
désespoir ou complètement accablé, ce message s'applique parfaitement à votre
situation.
Dieu vous aime au point d'envoyer une Personne, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ,
afin qu'Il meure sur la croix pour vos péchés, qu'Il ressuscite et pourvoie à tout ce
qui est nécessaire pour une vie abondante et victorieuse. Aujourd'hui soit vous croyez que sa
mort a rempli les conditions divines pour obtenir le pardon gratuit de vos péchés, soit vous ne
les croyez pas. Si vous n'y croyez pas, ce simple message et les schémas qui l'illustrent, peuvent
transformer votre vie si vous acceptez la vie qui est en Jésus-Christ.
Il se peut que vous ayez accepté le salut par la foi en Christ, mais que maintenant vous soyez
un croyant vaincu en proie à des luttes, qui n'a pas encore trouvé le chemin de la vie chrétienne
victorieuse.
Si l'une ou l'autre de ces situations décrivent votre condition, étudiez donc les pensées qui
suivent à l'aide de la Bible en priant que Dieu vous éclaire ces vérités.

.
Votre structure

Le schéma de la roue représente l'homme comme un être se composant de trois parties:
l'esprit, l'âme et le corps (1 Thess. 5:23). Avec le corps, et par les sens, nous communiquons
avec notre environnement. L'âme, ou la personnalité, est composée des fonctions de la
pensée, de la volonté et des émotions. L'âme nous permet d'établir un rapport avec les
autres. L'esprit nous permet de dépasser nos capacités, nos llimites et nos circonstances
lorsque nous sommes régénérés ou nés de nouveau et habités par le Saint-Esprit.
L'esprit est soit apparenté à la famille d'Adam qui s'est rebellé contre Dieu (voir le schéma
linéaire) soit à Christ, la famille de Dieu. Nous sommes nés dans le monde en tant que
descendants d'Adam et participants de sa nature. Cela veut dire que nos esprits sont morts
pour Dieu et vivants pour le malin. Nous nous sommes trompés de famille! Puisque nos vies
viennent de notre premier père Adam et remontent jusqu'à lui par une chaîne ininterrompue,
nous étions donc en lui quand il pécha. Nous sommes par conséquent devenus pécheurs
avant notre naissance physique. Les choses étant ainsi, nous ne faisons que ce qui est
naturel quand nous péchons (Rom 3:23). Toute vie que reste en Adam se terminera un jour
en enfer (voir schéma Rom 6:23). Même si notre façon de vivre est bonne, humainement
parlant, nous sommes séparés de Dieu jusqu'à ce que nous naissions dans Sa famille, par

une naissance spirituelle.

Vos besoins
Le mot "salut" sur le schéma de la roue signifie que nous devons renaître spirituellement. C'est
seulement de cette façon que nous pouvons quitter la vie d'Adam et naître en Christ, qui est la
vie éternnelle, comme elle est représentée sur le schéma linéaire (Jean 3:3). Pour naître
spirituellement, nous devons reconnaître que nous sommes dans la mauvaise ligne, donc
pécheurs, avec le résultat inévitable que nous avons commis des péchés. Ensuite nous devons
accepter Christ dans notre vie car Il est mort pour nos péchés.
En naissant spirituellement, ceux qui reçoivent l'Esprit de Christ par la foi, dans leur esprit,
deviennent avec Lui un seul esprit (1 Cor. 6:17). S'ils veulent avoir la victoire sur la tentation et
expérimenter la paix de Dieu dans leur vie, ils doivent cependant avoir l'assurance de leur salut.
L'assurance (2) de notre salut doit reposer sur les déclarations de la Parole infaillible de Dieu.
Beaucoup de gens qui savent (intellectuellement) qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ
manquent encore d'une assurance véritable, car ils ne se sont jamais sentis sauvés. À cause
des conflits émotionnels, qui, la plupart viennent de l'enfance, les sentiments d'une personne
(ou émotions) sont rarement en harmonie avec les faits véritables, que ces faits soient décrits
dans la Biblie, ou qu'il existent dans le monde physique. La façon dont nous ressentons les
choses est différente de la réalitée jusqu’à ce que Christ prenne la place centrale dans notre vie
et guérisse nos traumatismes émotionnels.
Le croyant, qu'il soit jeune ou vieux, doit savoir qu'il entre dans une relation spirituelle
sécurisante et éternelle avec Dieu par le Siegneur Jésus-Christ (Jean 5:24) et qu’il peut se
reposer sur cette sécurité (3) et en jouir.
Bien que beaucoup de croyants sachent qu'ils ont accepté Christ comme Sauveur, peu d’entre
eux comprennent et font l'expérience d'être acceptés en Lui. La plupart ont été forcés de
gagner cette acceptation au niveau humain et sentent qu'ils doivent gagner l'acceptation (4)
également auprès de Dieu, bien qu'ils aient été déjà entièrement acceptés au travers de la vie
de Christ en eux (Eph. 1:6). Chaque croyant est accepté mais beaucoup d'entre eux n'acceptent
jamais ce fait, ainsi que la justification par la foi (2 Cor 5:21).
Rares sont ceux qui se consacrent totalement (5) ou qui donnent complètement leur vie au
Seigneur Jèsus-Christ. C'est une dècision irrévocable par laquelle nous donnons à Dieu la
permission de faire ce qu'Il veut en nous, avec nous et par nous. Nous abandonnons tous nos
droits.
Très souvent les circonstances dégénèrent en un véritable chaos après que nous ayons pris
une telle décision, parce que Dieu honore notre demande par laquelle nous avons signifié que
nous voulions qu'il contrôle totalement notre vie. Si nous voulons qu'Il prenne le contrôle, nous
devons donc le perdre, et c'est un processus qui ravit rarement! Les circonstances ou les
personnes que Dieu utilise pour nous amener à lâcher le contrôle de notre vie ne sont souvent
pas spirituelles en elles-mêmes. Elles nous infligent parfois des souffrances que nous ne
méritons pas, mais ce sont de telles souffrances qui accomplissent le plan de Dieu dans notre
vie (1 Pierre 2:20-21; Phil. 1:23-30). Au moment de la souffrance ou du châtiment cela paraît
rarement une raison de se réjouir, mais ce sont ces épreuves qui produisent la sainteté que
nous désirons si ardemment.

Le plan de Dieu est de rendre le croyant semblable à l'image de Christ (Rom 8:29). Une telle
conformité implique de la souffrance. Dans Romains 8:28 nous lisons que "toutes choses"
concourent ensemble au bien. Ces choses ne nous semblent pas souvent bonnes en elles
mêmes, sauf quand nous les considèrons rètrospectivement.
.
Votre conflit intérieur
Le "MOI" au centre de la roue représente la vie contrôlée par notre "moi" ou "la chair". La chair
a ascendance dans la vie de la plupart des croyants durant toute leur expérience chrétienne.
Elle revêt des formes variées, selon les individus, pour satisfaire ses besoins de manière
négative ou positive par l’intermédiaire d’une chose ou d’une personne. L'argent, le
matérialisme, le succès, la notoriété, le sexe, la puissance ou toute autre chose peuvent
conduire ou motiver une personne et devenir sa préoccupation principale, quand elle est
dominée par le "moi" ou par la "chair". La "chair" est pour ainsi dire l'effort qu'un croyant fait
pour vivre la vie chrétienne par ses propres forces.
La "chair" est donc un sérieux problème pour le chrétien, aussi sérieux que l'idolâtrie. Car
lorsque nous remplaçons la position centrale qu'a Christ dans notre vie par quelque chose
d'autre (ce peut être nous-mêmes), quoi que soit que nous installions sur le trône de notre vie
devient une idôle. Dieu est obligé d'agir avec fermeté à l'égard de notre chair. Il le fait
habituellement en nous révélant l'incapacité d'une vie côntrolée par la chair à faire face aux
situations de la vie, jusqu'à ce que le croyant, trouvant sa condition insupportable, s'abandonne
et désire échanger sa vie charnelle pour la vie en Christ.
Aussi longtemps que le moi (la chair) garde le contrôle, les conflits indiqués dans la partie
correspondant à "l'âme" (personnalité) dans le schéma de la roue, continueront. Ils peuvent
même s'accentuer avec l'âge et face à des responabilités grandissantes.
Quelquefois, une vie charnelle psychologiquement bien adaptée peut faire face aux
circonstances pratiquement toute la vie, mais les résultats sont loin d'être satisfaisants.
Les déficiences psychologiques, en plus de la culpabilité (réelle ou imaginaire) s'additionnent
pour produire à des degrés divers, la frustration d'une vie contrôlée par la chair. Il faut donc
combattre ces frustrations. Certaines personnes choisissent de la projeter sur les autres sous
forme d'agression physique ou verbale, alors que d'autres, craignant des représailles, cachent
leur hostilité du mieux qu'elles peuvent. D'autres encore répriment leur colère et leur
frustrations parce qu'elles s'accusent elles-même pour chaque problème ou ennui qu'elles
rencontrent. Quand l'hostilité ou la frustrations sont cachées pour quelque raison que ce soit,
elles ont un impact sur les pensées ou les émotions, ou les deux. L'hostilité ou la colère qui ne
s'exprime pas extérieurement débouche souvent sur la dépression et / ou l'anxiété. Certaines
personnes peuvent utiliser leurs pensées de manière à réaliser différentes distorsions ou des
négations de la réalité. Ceci leur permet d'éviter de faire face au problème réel, la vie centrée
sur le moi.
Quand les conflits psycgologiques continuent sans remède, ils débouchent généralement sur
les maux physiques décrits sur le schéma. Bien que rééls, ils sont les symptômes d'un mal plus
profond: la vie du "moi". Il en est de même pour les problèmes psychologiques dépeints dans la
partie correspondant à l'âme.

.
Votre délivrance

Ces symptômes psychologiques et physiologiques commencent à disparaître quand une
personne voit comment Dieu peut s'occuper de la racine du problème en détrônant le "moi".
Le schéma linéaire montre le principe de "la vie qui sort de la mort": la façon que Dieu a choisi
pour régler le problème du conflit intérieur.
La ligne horizontale représente la vie éternelle, la vie en Christ. Par définition, éternelle signifie
sans commencement ni fin. Cela dépasse les limites du temps. Puisque Christ est Dieu, Il a
toujours vécu, et il vivra éternellement. Sa vie est la même "hier, qu'aujourd'hui, et pour
l'éternité" (Héb. 13:8). Comme cela est indiqué à gauche de la ligne, Christ "s'est fait chair"
(Jean 1:14) et a vécu dans un corps humain pendant quelque 33 ans. Puis il fut crucifié,
enseveli et est ressuscité des morts le troisième jour (1 Cor. 15:3, 4). Il continue à vivre
aujourd'hui (Héb. 7:25). Notez aussi que la vie éternelle ne concerne pas seulement une réalité
présente ou future pour le croyant, mais comprend aussi le passé éternel.
Jusqu'à ce que nous naissions de nouveau (Jean 3:3), nous ne sommes pas dans la vie en
Christ – vie éternelle – mais nous sommes spirituellement morts en Adam. Nous pouvons
facilement nous rendre compte que si un seul de nos ancêtres représentés par les hachures de
la ligne diagonale avait manqué, nous n’existerions pas aujourd'hui. Physiquement parlant,
notre vie a commencé en Adam et ainsi tout ce qui lui est arrivé, nous est arrivé aussi. Quand
Il a péché, nous avons péché. Quand Il est mort (spirituellement), nous sommes morts, comme
si nous étions morts en notre arrière-grand-père, s'il était mort avant de concevoir un enfant.
Ainsi donc, puisque la mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu, nous sommes tous nés,
spirituellement, morts. Nous avons besoin du pardon de nos péchés mais nous avons aussi
besoin de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner les deux, par Sa
mort pour nos péchés et en nous donnant Sa vie de résurrection (Jean 10:10).
Si vous êtes chrétien, vous savez déjà tout cela. Ce que vous ne connaissez peut-être pas est
ce qui suit.

Pour le croyant, la mort physique est un passage de la vie dans le monde et de la présence du
péché, à la vie au Paradis et à la présence de Dieu. De la même manière, un autre type de
mort est le passage de la vie pécheresse d'Adam à la vie en Christ. Quand une personne "naît
de nouveau", au même instant elle meurt. Elle est née à la vie en Christ, mais en même temps
elle est morte à la vie d'Adam.
Christ vient vivre dans notre vie quand nous croyons en Lui et naissons de nouveau; mais ce
n'est pas tout, nous prenons aussi part à Sa vie, la vie éternelle. Romains 6:3 dit que nous ne
sommes pas seulement baptisés en Jésus-Christ, (Sa vie), mais en Sa mort. Nous ne pouvons
pas vivre deux vies opposées en même temps, la vie d'Adam et la vie de Christ.

.
Votre identité
Quand nous recevons Christ par la foi, cela signifie que Sa mort sur la croix compte comme
rançon pour nos péchés. Mais cela signifie bien davantage. Cela veut dire aussi que nous
entrons dans une vie nouvelle, une vie qui s'étend dans l'eternité aussi bien dans le passé
que dans le futur. En d'autre termes nous échangeons notre histoire "en Adam " (le bien et le
mal) pour une histoire "en Christ". Nous héritons d'un nouvel arbre généalogique! En prenant
part à la vie en Christ nous prenons aussi part à Sa mort, à Son ensevelissement, à Sa
résurrection, à Son ascension et nous sommes assis avec Lui dans les lieux célestes (Rom.
6:3-6; Gal. 2:20; Eph. 2:6). Il n'a qu'une seule vie, et c'est cette vie que nous recevons à
notre nouvelle naissance (1Jean 5:11-12).
A moins que nous ne sachions par une expérience personelle de la foi, que nous avons été
crucifiés avec Christ, nous continuerons d' essayer de vivre pour Christ en utilisant les
méthodes que nous avons apprises dans notre ancienne vie. Les conflits qui surgissent de
notre histoire en Adam continueront d'être pour nous une plaie et une cause de défaite. Mais
quand par la foi, nous prenons la place qui nous est destinée, à la croix en union avec la mort
de Christ et Sa résurection, alors et seulement alors, pouvons-nous vraiment "mener une
nouvelle vie" (Rom. 6:4b), quand "toutes choses anciennes sont passées et que toutes
choses sont devenues nouvelles" (2 Cor. 5:17).
L'expérience de la croix (comprenez que cela signifie notre crucifixion et notre résurrection
avec Chirst) est l'entrée dans une vie contrôlée par le Saint Esprit (Gal. 5:16). C'est comme
passer d'un état de mort à la vie, de la défaite à la victoire. C'est le but de la souffrance et la
réponse à son problème dans la vie du croyant. Notre chemin jusqu'à la croix, aussi bien que
la croix elle-même, et un chemin de souffrance, mais c'est aussi le seul chemin qui conduise
à la fin de la souffrance.
Etes-vous assez las de votre conflit intérieur et de vos défaites constantes pour y mettre fin
par la foi? Etes-vous prêt à mourir à tout ce que vous êtes pour enfin vivre en tout ce qu'Il
est? Agir ainsi, c'est échanger notre ancienne vie pour la vie en Christ et être rempli ou
contrôlé par le Saint Espirit. Refuser de le faire, c'est continuer à marcher selon la chair et
attrister l'Espirit Saint en expérimentant des conflits, des souffrances et des défaites .

. La prière de salut
Si vous êtes fatigué de l'angoise qui résulte de faire les choses à votre guise, Christ vous

libérera si vous vous donnez sincèrement à Lui pour qu'Il ait le champ libre.
Si vous n'avez jamais accepté Christ comme votre Sauveur personnel, votre premier besoin
est de laisser Dieu faire de vous une personne nouvelle en vous faisant naître de nouveau si
vous pouvez prier honnêtement cette priére:
"Père céleste, je reconnais que je suis pécheur, que je suis encore dépendant de "la vie
d'Adam" et que j'ai commis de nombreux péchés. Je crois que tu as envoyé Ton Fils unique,
le Seigneur Jésus-Christ, pour mourir à ma place à cause de mes péchés. Je crois aussi qu'il
est ressuscité et qu'il vit maintenant. A ce moment même je Le reçoit dans mon esprit
comme mon Sauveur. Je te donne ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je serai. Je
me détourne de mes péchés et de mes voies égoïstes pour vivre ma vie nouvelle en Christ.
Merçi de m'avoir sauvé. Amen."
Priére d'identification
Si vous avez prié la "prière de salut", vous êtes né de nouveau, car Dieu dit qu'il donne à
tous ceux qui croient en Christ le privilège de devenir Ses enfants (Jean 1:12).
Que vous ayez prié pour votre salut à l'instant même ou dans le passé, le fait de prier la
"prière d'identification" peut vous aider à vivre la vie de victoire et de paix que Christ vous
offre.
Avant que cette prière ne soit efficace, vous devez être vraiment dégoûté de votre façon de
vivre; vous devez être convaincu par le Saint-Esprit que vous vivez votre vie chrétienne de
vos propres forces, et vous devez être prêt a Lui abandonner le contrôle de votre vie. Si c'est
votre cas, priez de cette manière:
"Père, merçi de m'avoir pardonné mes péchés et de m'avoir sorti de la vie d'Adam pour me
greffer dans la vie de Christ, je crois que j'ai été crucifié avec Lui, enseveli avec Lui,
ressuscité avec Lui et que je suis assis avec Lui à Ta droite. A partir de maintenant, je choisi
de laisser Ton Fils Jésus-Christ vivre Sa vie en moi et à travers moi. Je me considère comme
mort au péché et vivant pour Toi, et je compte sur le Saint-Esprit pour me révéler quand
j'oublie ma mort avec Christ et que j'essaie de vivre Sa vie par ma propre sagesse et par mes
propres forces. Je choisis de m'abandonner totalement à Toi en tant qu'instrument de Ta
droiture, ne laissant aucune partie de moi-même être utilisée pour le péché. Merçi d'avoir
rendu Christ et Sa vie si réels pour moi. Glorifie-Toi à travers moi. Au nom de Jésus, je Te
prie. Amen".
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