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Cours 26
SE SOUVENIR
DE QUI NOUS SOMMES
Claude PAYAN
Dernièrement, j’ai été mis en contact avec une situation triste : La dislocation
d’une église locale, tenue par un couple de notre connaissance.
Des problèmes non gérés ont aboutis à une explosion à travers laquelle deux
parties se sont disputées et ont été incapables d’empêcher que tout dégénère. Etant
en désaccord, plusieurs ont cru que cela justifiait de « s’entretuer ».
J’ai trouvé que ces chrétiens agissaient soudainement en oubliant qui ils
étaient, qu’ils étaient chrétiens et ce que cela devait entraîner. Ils pouvaient se
séparer, ne plus travailler ensemble, être en désaccord et régler au moins les choses
dans la paix.
Mais…pourquoi en arriver là ?
Et cela m’a inspiré le thème de ce cours : Il faut se souvenir de qui nous
sommes ! Dans notre marche, il faut se souvenir qui nous sommes. Spécialement
face à l’adversité.
SE SOUVENIR
« Se souvenir », c’est un principe biblique sur lequel Dieu appuie
régulièrement dans l’Ecriture. Sachant que la nature humaine est oublieuse.
La loi prévoyait que les juifs portent des franges aux bords de leurs vêtements
pour leur rappeler les commandements de Dieu. Ils devaient écrire sur les poteaux
de leurs maisons et leurs portes pour se rappeler ces commandements et leur
auteur : Dieu !
A maintes reprises, Dieu appelle les Hébreux à se souvenir.
A Timothée, Paul dit :
« Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité
des morts, selon mon Evangile. » (2 Timothée 2 : 8)
Comment pouvait-il oublier Jésus-Christ ?
La nature humaine fait que l’on oublie facilement.
Il faut se souvenir de Christ et de ce qu’Il est.
Et il faut se souvenir qui nous sommes, et se comporter en rapport.
« Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors;
mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. »
(Ephésiens 2 : 19)
Cela passe par se souvenir, garder sous les yeux qui est Dieu, qui vous êtes
et qui sont les autres.
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SE RAPPELER DE QUI EST DIEU
« Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la
force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son
alliance qu'il a jurée à tes pères. » (Deutéronome 8 : 18)
Il est notre Sauveur, notre Père, notre général, notre juge.
Quand on Le voit comme l’un de ces adjectifs, il est bien de ne pas oublier
qu’Il est aussi l’autre.
Il est mon Père qui me chérit et veut me donner tout ce que mon cœur désire,
mais Il est aussi Celui à qui je devrai rendre des comptes si je ne me comporte pas
en digne fils de mon Père.
C’est à ne pas perdre de vue !
SE RAPPELER QUI TU ES
On se rend compte, lorsque les chrétiens ont des problèmes entre eux, que
les choses dégénèrent souvent, non pas à cause du problème de base qui a
engendré les désaccords, mais parce que face à ces désaccords, conflits, les gens
ont oublié :
- Qu’ils sont chrétiens !
- Et qu’ils doivent se comporter comme tels.
- Mais aussi ce que signifie être chrétien.
Etre chrétien signifie autre chose que d’être sauvé. Autre chose que d’aller au
ciel. Autre chose que….
On peut savoir que l’on est chrétien tout en gardant une basse image de qui
l’on est (ce qui est le cas de beaucoup d’enfants de Dieu).
Si l’on pense à soi en terme de chrétien juste sauvé et toujours pécheurs, si
l’on y pense en terme de personne sans grande personnalité, vision, possibilités,
etc., il est sur que même se rappeler qui l’on est ne nous aidera pas.
Pierre, s’adressant aux chrétiens, leur dit :
« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » (1 Pierre 2 : 9)
- « UNE RACE ELUE ! »
Vous appartenez à une race spéciale. Et cela n’a aucun rapport avec la
couleur de votre peau, le milieu social d’où vous venez, ni le nombre de péchés que
vous avez commis.
Christ, en nous amenant au salut par Son sacrifice à la croix et par la nouvelle
naissance à travers laquelle notre esprit est recréé en Lui, a engendré une catégorie
nouvelle de personnes : une race spéciale.
Ailleurs, il est dit :
« …si donc, étant la race de Dieu. » (Actes 17 : 9)
Nous sommes devenus de la race de Dieu !
- « UN SACERDOCE ROYAL » :
Le sacerdoce, c’est-à-dire la prêtrise, était quelque chose de réservé
seulement à une catégorie de personnes sous l’ancienne alliance.
Sous la nouvelle alliance, Dieu a ouvert en Jésus-Christ – à cause de Son
sang versé - cette fonction à tous. Nous sommes tous appelés à nous tenir dans la
présence de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs.
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C’était un rang particulier sous l’ancienne alliance, accessible seulement à
une minorité, et ce rang est devenu celui de chaque enfant de Dieu.
Et, comme ci cela ne suffisait pas, cette place est doublée par Dieu d’une
onction royale.
Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’Il a fait de nous des petits rois !
C’est logique : Jésus est roi, n’est-ce pas ? Nous sommes devenus Ses frères,
donc nous sommes de race et famille royale et destinés à régner :
« Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez
commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous
régnions avec vous ! » (1 Corinthiens 4 : 8)
Redécouvrez la noblesse de votre appel, et donc la noblesse tout court !
Quand un homme perd de vue qui il est, il ne se comporte ni ne réagit comme
il devrait.
La mauvaise image de lui-même le tire vers le bas et l’amène à se comporter
selon cette piètre image.
Connaissez-vous beaucoup de prostituées qui ont une haute image d’ellesmêmes ?
Rehaussez cette image et vous verrez si la plupart d’entre elles vont vouloir
continuer à se prostituer.
Rappelez-vous cette vérité : Un homme ne réussira jamais au delà de l’image
qu’il a de lui-même !
Dans le dessin animé « Le roi Lion », Simba devient une espèce de vagabond
sans but. Un jour, il a une vision de son père qui lui dit : « Tu as oublié qui tu étais ».
Il avait oublié qui il était : un ROI de la jungle en formation. C’est pourquoi il
était devenu autre chose que ce qu’il était.
Nous sommes appelés à exprimer dans notre forme de langage et garder
devant les yeux les réalités de La Parole de Dieu pour réussir.
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu
auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » (Josué 1 :
8)
Il faut entretenir ta vision de qui tu es ! UN ETRE NOBLE et non méprisable.
Un être sauvé et non perdu ! Pardonné et non condamné ! Justifié et non qui
doit se justifier !
TU ES ! Enfant de Dieu ! Sel de la terre !
A cause de ce que je suis, je ne me comporte pas n’importe comment :
Comme ce que je ne suis pas.
S’il faut se souvenir de qui nous sommes, Il faut aussi...
SE RAPPELER QUI SONT LES AUTRES
Nous formons ensemble, d’après le verset déjà cité de 1 Pierre 2 : 9 :
- « UN PEUPLE ACQUIS » :
Nous faisons partie d’un peuple. Nous ne devons pas faire comme si nous
étions seuls.
Les autres sont aussi des enfants de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Ce que
je fais pour eux, c’est à l’égard de Christ qui habite en eux que je le fais :
« Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à
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l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » (Matthieu
25 : 40, 45)
Au lieu d’être plus concernés par les choses qu’un tel a fait, n’a pas fait, a dit,
n’a pas dit, soyons concernés par ce que nous avons fait ou non pour eux, dit ou non
sur eux.
Et ne pas trop les juger sévèrement pour ceci ou cela : Ce qu’ils ont dit et ce
qu’ils ont fait. La Bible dit :
« Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu
n'entendes ton serviteur te maudire. » (Ecclésiaste 7 : 21)
Comment bénir les autres ? Et même ceux qui m’ont offensés ? Car ils font
partie du même peuple acquit que moi.
Lorsque je sais qui je suis, JE SUIS AU DESSUS DE TOUT CE QUE L’ON
ME FAIT DE MAL ET CE QUE L’ON DIT SUR MOI !
A cause de ma noblesse dont je suis conscient, JE NE ME RABAISSE PAS
au niveau de ceux qui font et disent des choses viles.
Cette prise de conscience va entraîner un comportement et un langage en
rapport.
COMPORTEMENT
Si la foi nous justifie sans les œuvres, une foi vivante va
automatiquement engendrer des œuvres.
Si j’ai foi en qui je suis, je vais engendrer les oeuvres correspondantes.
En fait, notre comportement dénote ce que nous sommes et qui nous sommes
Dans 1 Pierre 2 : 9, il est encore dit que nous sommes :
« UNE NATION SAINTE » :
Nous avons été sanctifiés par l’offrande du corps de Christ. Et nous sommes
supposés marcher aussi dans la sanctification.
Pierre dit que nous sommes cette nation sainte …
- « …afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. »
Comment annoncer les vertus – les qualités de Dieu – sans faire nous-mêmes
une démonstration de ces vertus dans notre vécu?
Rappelez-vous de qui vous êtes et qui est Dieu, pour vous comporter chaque
jour en digne fils de Dieu.
Galates 3 : 26 : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en JésusChrist. »
Pour que les gens disent : « On comprend que Dieu est amour car c’est Lui
qui inspire ce comportement d’amour à ces gens ».
La meilleur façon d’annoncer les vertus de Dieu, c’est de refléter soi-même
ces vertus.
J’ai un fils qui ne marche pas avec Dieu. Mais je veux lui faire comprendre qui
est Dieu le Père par mon comportement de père.
Au lieu de toujours être après lui pour essayer de le changer (humainement),
je travaille à saisir toutes les occasions pour LUI MANIFETER combien je l’aime et
combien il est précieux pour moi.
Mon fils est très sensible à cela et a beaucoup de respect pour nous.
Beaucoup de gens sont lassés de voir tous ces chrétiens qui veulent changer
le monde sans changer eux-mêmes !
Qui veulent faire connaître Dieu sans refléter Dieu !
Qui veulent la paix sans être des gens de paix.
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Face à un conflit, ils sont des instruments pour le faire dégénérer et non
s’apaiser.
Les conflits sont ceux que le diable utilise pour amener les chrétiens à être
divisés, à se mépriser, se haïr, se détruire mutuellement.
A la base de ces conflits se trouvent des désaccords que l’on laisse dégénérer
PARCE QUE L’ON OUBLIE QUI L’ON EST.
Sommes-nous des êtres méprisables qui ont des conflits entre nous, ou
sommes-nous des êtres glorieux qui se font avoir par la chair et se comportent de
manière méprisable ?
Aidez quelqu’un à rester glorieux face à un conflit !
Rappelez-lui qui vous êtes et qui il est.
Au lieu de vous comporter avec le même mépris.
Ne vous abaissez pas. Savez-vous que l’expression « chien », employé par
les hébreux mais aussi par Jésus, se rapportait aux gens qui se comportaient comme
tels (La Bible parle de l’homme spirituel et de l’homme animal).
Chaque fois qu’on redescend à ce niveau, rappelons-nous qui nous sommes :
Ephésiens 5 : 8 : « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! »
Ne perdez pas de vue qui vous êtes !
L’HONNEUR
Une chose importante à redécouvrir au sein de l’Eglise de France est
l’honneur.
L’honneur est une notion très biblique. Selon la Bible, on doit honorer les
autres, et particulièrement certaines personnes en place d’autorité.
Romains 13 : 7 : « Rendez à tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous
devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la
crainte, l’honneur à qui vous devez l‘honneur. »
Principalement nos proches :
Matthieu 15 : 4 : « Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui
qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. »
L’honneur est indissociable du royaume de Dieu.
Nous sommes appelés à rechercher l’honneur :
Romains 2 : 7 : « …réservant la vie éternelle à ceux qui, par la
persévérance à bien faire, cherchent l‘honneur, la gloire et l’immortalité.»
Celui qui cherche à être honoré doit chercher tout ce qui a rapport à l’honneur.
Beaucoup de gens veulent recevoir l’honneur mais sans attacher leur cœur
aux choses honorables. Ils ne méritent pas l’honneur ! C’est le même principe que
d’accepter une autorité sans accepter la responsabilité qui va avec.
On doit être honoré lorsque l’on se comporte avec honneur.
On se comporte avec honneur quand l’honneur est un état d’esprit.
Certains mouvements chevaleresques étaient indissociables de l’honneur.
Celui-ci faisait que l’on préférait perdre sa vie plutôt que renier sa parole ou plutôt
que mentir. On était prêt à donner sa vie pour protéger la veuve et l’orphelin, prêt à
perde sa vie plutôt que son honneur.
D’ailleurs, il est important de réussir sa vie mais aussi de réussir sa mort. De
vivre pour une cause et d’être capable de mourir aussi pour elle !
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Dieu veut susciter une catégorie de chrétiens et serviteurs de Dieu qui ont de
l’honneur. Selon le modèle de Christ qui donna Sa vie pour ceux qu’Il a aimés.
Par honneur, (s’il est lui-même motivé par l’amour de Christ – cela va de soi)
on ne va pas se rabaisser au rang de ceux qui nous critiquent ou nous haïssent.
Par honneur, on ne va pas rendre le mal pour le mal,
Notre pays qu’est la France, connu à une époque pour sa notion de liberté,
d’égalité, de fraternité, a perdu son honneur. Nous avons appuyé beaucoup de
causes injustes, lâché Israël, critiqué les américains qui osent se lever pour faire
changer le cours des choses (même si parfois c’est maladroitement). Souvent pour
des raisons d’ordre économiques.
Nous avons hébergé, au frais de nos concitoyens, la plupart des plus grands
dictateurs et oppresseurs de leurs peuples de ces dernières années.
Nous avons perdu notre honneur !
J’ai une parole pour ces temps et pour notre pays : « Une race de chrétiens se
lève pour que liberté, égalité, fraternité soit une réalité remise au goût du jour. Ils
seront connus pour leur respect des droits des hommes : de leurs semblables et de
leurs frères en Christ ! »
DECLARATION pour se rappeler qui nous sommes :
PAR LA GRACE DE DIEU…
Je suis un enfant de Dieu, lavé par le précieux sang de Jésus-Christ qui a
donné Sa vie pour moi à la croix !
Je suis de la famille de Dieu ! Dieu est mon Père !
Je fais partie d’une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte !
Son Esprit, de force, d’Amour et de sagesse, habite en moi !
J’ai autorité contre toute puissance de ténèbres !
Les esprits, les éléments et les choses doivent obéir aux commandements
que je leur donne sous l’inspiration du Saint-Esprit !
Tout m’est possible lorsque je crois !
J’abats et rends captive toute pensée qui s’élève contre la connaissance de
Christ !
Je ne m’abaisse pas à rendre le mal pour le mal, ni à dire du mal des autres,
mais rends le bien pour le mal.
Je suis un sujet de bénédiction, de guérison, de prospérité pour ceux qui
m’entourent, à commencer par ma propre famille !
Je bâtis ma vie, je travaille à agir et à réagir en gardant ces choses en
mémoire. !!!!
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