- LA MORT DE LA CHAIR « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis ce n’est plus moi qui vis » (Galates 2 : 20)
Aujourd’hui c’est le jour de mon enterrement. J’ai cru que Christ mourut pour moi, mais je n’ai jamais
eu l’expérience de mourir avec Lui. J’ai vécu la vie chrétienne d’échec en échec, car on ne peut pas
vivre la vie chrétienne dans la chair d’une autre manière. C’est impossible. Sans l’expérience de mourir
avec Christ, on ne peut ressusciter avec Lui pour vivre de Sa vie de victoire sur le péché, le péché
continue de régner. Je confesse que je vis selon ma vieille nature dans la chair, le vieil homme, ma
personnalité charnelle, mon caractère humain, mes efforts religieux et mes bonnes intentions.
Je vais de déroute en déroute. Mes relations ne fonctionnent pas. Je ne vis pas dans l’amour et la
paix de Dieu malgré de grands efforts et des déterminations pour maîtriser ce que je suis dans la chair,
essayant d’améliorer la chair, alors que ce que je devrais faire c’est de la crucifier. « Ceux qui sont de
Christ ont crucifié la chair » (Galates 5 : 24)
Si c’est ton expérience et que tu es déçu de ta vieille vie charnelle et désire entrer dans la vie de la
liberté par l’Esprit, crucifie ta chair. Humilie-toi devant Dieu et prie ainsi :
Père bien-aimé, je viens devant toi comme un vaincu spirituel, je n’en peux plus ! Je me rends. Je
suis écœuré de moi-même. Ma chair est corrompue. Elle m’a trahi. Je ne peux plus vivre dans la chair.
Ma chair est mauvaise, fausse, hypocrite, trompeuse et incapable de faire le bien. J’envie mais je ne
peux pas. Ta Parole dit que ceux qui vivent dans la chair ne peuvent t’être agréable et je sais que la
façon dont je vis ne t’est pas agréable.
Je suis un pharisien : je sais ce qui est bien et ne le fais pas. Je suis hypocrite : dans l’église je suis
une bonne personne et à la maison je crie et je jure. J’ai lu les Ecritures mille fois, mais je ne fais pas ce
que je sais de mémoire. Je suis menteur, comédien religieux. Je crois ce que la Parole dit mais je ne le
fais pas. Je vais toujours à l’église mais je ne suis pas transformé, je ne ressemble pas à mon Seigneur
et je viens à Toi comme le publicain « Dieu aie pitié de moi, pécheur »
Ma chair doit mourir. Ta sentence sur moi est juste. Je suis coupable : ma chair doit mourir. Je
meurs avec Christ. Je monte à la Croix avec Lui. Je mets mes mains où sont les siennes, mes pieds où
sont les siens, mon corps sur le sien pour mourir de la mort lente de la crucifixion. Je meurs à mes
idées, mes plans, ma confiance en moi-même, ma religiosité charnelle, mon autosuffisance, ma
renommée dans l’église évangélique, mes habitudes religieuses, mon idée de la vie chrétienne. Je
meurs aussi à ma mauvaise langue, mon mauvais esprit, mon tempérament, mes colères incontrôlables.
Je meurs à ma spiritualité impuissante. Je meurs aussi à mon vocabulaire, mon mépris ou ma haine
pour ceux que je dois aimer, mon incapacité à aimer, à ma propre justice forgée par des années de vie à
l’église. Cela ne vaut rien.
Tu vois comme je vois, je le cachais, mais aujourd’hui je le crucifie à la vue de tous. Ma chair
corrompue et putréfiée, je la laisse à la Croix avec tout le reste de ma vie pour aller y mourir.
Chaque fois que je descends de la Croix (parce que je sais que je descendrai) j’y remonte parce que
c’est là ma place. Je me considère comme mort avec Christ.
Maintenant Père, je demande que Tu me remplisses de Ton Esprit de Vie nouvelle en Christ. Je
ressuscite avec lui.
Remplis-moi de ton Esprit. Remplis-moi du pouvoir de vaincre le péché. Remplis-moi de l’amour de
Christ, de Son humilité, de Sa patience, de Sa bonté et de sa maîtrise et de toute sa vie. Donne-moi le
pouvoir d’aimer comme Il aimait et de servir comme Il servait. Aide-moi à former de nouvelles habitudes,
à passer du temps en Ta présence chaque jour, à confesser mes péchés aussitôt, à dépendre
totalement de toi, à prier sans cesse.
Enseigne-moi ta beauté et conduis-moi dans une relation d’adoration avec toi. Je veux te connaître
tout à nouveau comme le Dieu Vivant qui apporte la Vie glorieuse moment après moment. Au nom de
Christ.
Amen.
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