LE SECRET DE LA VICTOIRE

(par Vincent SALVATO)

"Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons." (1 Timothée 4:1).
Dans une époque si troublée telle que la nôtre, où le mal se mélange au bien avec une facilité
surprenante, il est indispensable que le chrétien recherche toujours davantage la VÉRITÉ. Tandis
qu'il prie pour recevoir toujours plus de puissance (ce qui est une bonne chose, mais non
suffisante), le Seigneur a dit : "Vous connaîtrez la Vérité et elle vous rendra libres" (Jean 8:32).
Même si nous avons connu la vérité en Jésus, nous restons dans un processus de continuelle
croissance dans la vérité pour atteindre la maturité.
Si d'une part Dieu nous a tout donné pour nous faire parvenir à la maturité (2 Pi. 1:3), Satan
multiplie tous ses efforts pour nous en empêcher. Il est un ennemi vaincu, mais il réussi encore à
faire croire aux chrétiens qu'ils ne peuvent pas jouir de leur liberté acquise à la croix (Col. 2:15).
Parfois nous croyons qu'il y a l'armée céleste d'un côté, l'armée des ténèbres de l'autre et que nous
sommes au milieu, tel que des pauvres pécheurs sauvés par grâce qui ne savent pas quoi faire.
Parfois c'est l'armée céleste qui l'emporte et nous sommes dans la joie et d'autres fois nous
laissons vaincre l'armée des ténèbres et nous tombons dans la misère spirituelle.
Mais la réalité c'est que Satan a été vaincu une fois et pour toutes. Il n'a aucun pouvoir.
Christ est le vainqueur. Tant que l'ennemi nous aveuglera avec ses mensonges, lui qui est le père
du mensonge (Jean 8:44) et tant qu'il nous fera croire qu'il est encore une puissance capable de
nous soumettre, il rira de nous et nous tiendra dans la défaite et dans l'impuissance. Nous étions
des pécheurs, nous avons été sauvés par grâce, mais AUJOURD'HUI NOUS SOMMES LES
ENFANTS DE DIEU. Si nous croyons à la Parole de Dieu, nous y apprenons que notre position
actuelle est celle d'être assis avec Christ dans les lieux célestes (Ephésiens 2:5-7) et d'y jouir
de l'autorité de Jésus (Ephésiens 1:18-21). Quel privilège qu'est le nôtre: le Roi des rois nous fait
asseoir sur le trône avec Lui et nous demande de régner avec Lui. Pourtant le peuple des ténèbres
qui a été vaincu, arrive encore à nous faire peur, à nous faire trembler, à nous faire chuter et à
nous soumettre dans tel ou tel autre domaine de notre vie (2 Pi. 2:19). Quel paradoxe: les esclaves
qui gouvernent (Lamentations 5:8).
Certains chrétiens vivent en s'efforçant de tenir bon jusqu'au retour du Christ tandis que
d'autres proclament naïvement qu'ils ne sont pas exposés à l'activité des démons. La Parole nous
enseigne que nous devons prendre l'armure de Dieu, tenir ferme et rester vigilants. En même
temps elle nous apprend que nous sommes vainqueurs en Christ. Alors prenons notre position en
Christ tout en veillant à ne pas donner à l'ennemi la possibilité de nous rendre encore esclaves.
"C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous remettez
pas de nouveau sous le joug de l'esclavage" (Gal. 5:1).
Il est donc possible que des chrétiens se trouvent encore sous l'emprise de l'ennemi. Que faire
donc dans ce cas? Nous n'avons pas besoin de crier ou de prouver que nous sommes plus forts
que l'ennemi pour être délivrés de son influence. Tout d'abord laissons-nous éclairer par la Parole
de Dieu. Il faut que nous proclamions la vérité. Une fois que nous sommes assurés par la Parole
de notre position en Christ, proclamons-la.
Confessons notre péché à Dieu (1 Jean 1:9) tout en déclarant à Satan que nous renonçons à
Lui et à chacun de ses mensonges. Vos jambes trembleront peut-être, pendant que vous vous
opposerez à Satan, mais Il devra vous obéir. "Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous". Si

toutefois vous ne parvenez vraiment pas à prendre position seul, adressez-vous à des chrétiens
expérimentés. N'oubliez pas: vous appartenez à Christ et vous avez tout pleinement en Lui! (Col.
2:9).
Avant de demander au Seigneur plus de puissance, demandons-Lui plus de vérité, car la
puissance de Satan réside dans le mensonge, tandis que la puissance du croyant réside dans
la connaissance de la vérité. Il n'a pas d'autre pouvoir sur nous que celui que nous lui prêtons. Il
nous domine en se servant de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté et de nos peurs. Il
est donc nécessaire que nous nous attachions toujours davantage à la Parole de Dieu. Lorsque
nous nous trouvons devant un problème, nous avons le choix de proclamer le mensonge qui est
:" Je suis faible et je n'y arrive pas" ou bien, nous pouvons vaincre le mensonge de Satan avec la
vérité de Dieu: "Je puis tout par Christ qui me fortifie" (Philipiens 4:13). La Parole est la Vérité
(Jean 17:17). Elle éclaire notre chemin (Ps. 119:105), elle nous indique les pas à suivre et elle
nous donne la victoire.
Lorsque nous aurons été délivrés de tout esclavage tel que l'héritage de nos ancêtres, les liens
d'occultisme et du péché, ne permettons plus à Satan de nous priver de notre liberté par le
mensonge, par le péché, par des accusations et par toutes ses tromperies. Relevons la tête: Christ
est vainqueur! Reprenons courage: nous sommes vainqueurs en Lui! Sourions: nous sommes les
enfants de Dieu. Lorsque Satan se présente comme un lion rugissant, regardons-le bien dans la
bouche: il n'a pas de dents; regardons ses pattes, il n'a plus de griffes. Désormais la vie chrétienne
est bien plus belle.
Si en Christ nous jouissons de la paix, de la joie etc., nous ne devons pas oublier que le chemin
est étroit et que nous devons être vigilants. Sectes, satanisme, évolution, occultisme, religion,
fausse science, adversités de la vie, opposition du monde des ténèbres et tout ce qui est contraire
à Christ essaye de nous épouvanter et de prendre le dessus. Il est parfois décevant d'être
combattus par des frères et sœurs qui, se laissent séduire, et oublient qu'ils doivent combattre le
prince de ce monde et non pas les chrétiens qui s'emploient à servir Dieu. Mais n'oublions pas que
nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, qui nous a aimés (Romains 8:37).
Pour cela il faut que nous soyons assis avec Christ dans les lieux célestes.
C'est là une belle frase qui a toute sa portée. Au premier abord nous y voyons l'élévation à une
place de domination, la paix qui peut en résulter, la satisfaction de régner, etc. Ce sont là tous des
privilèges. Il nous arrive d'oublier ou d'ignorer que pour être assis à cette place en Christ, il faut
tout d'abord accepter de perdre sa vie pour Christ. Depuis Adam, nombreux sont les êtres
humains qui ont accepté d'être séduits par Satan et ont cru être leur propre dieu. Qui a dit que le
Nouvel Age est né dernièrement? Il existe depuis que l'homme a accepté le mensonge de Satan
en refusant la vérité de Dieu. "Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu" (Gen. 3:5) a dit le
père du mensonge et depuis l'homme se conduit comme s'il était son propre Dieu. Oui, je sais
qu'aucun chrétien ne penserait jamais une chose pareille, mais combien de chrétiens connaissezvous qui se conduisent comme si Dieu était quelqu'un qui mérite d'être loué, adoré lorsqu'on
s'adresse à Lui, et qui vivent comme s'Il n'existait plus lorsque il s'agit de leur propre vie? Ils
règnent encore dans leur vie et s'ils sont assis sur le trône de leur vie, ils ne peuvent pas être assis
dans les lieux célestes en Christ. Alors ils se plaignent de ne pas être en bonne santé, ils accusent
Dieu de ne pas tenir Ses promesses, se cachent derrière des théologies humaines, ils vivent dans
la dépression, dans la crainte, dans le négativisme, bref, ils sont revenus sous l'influence de
l'ennemi. Pourtant ils vont au culte, s'efforcent de vivre pieusement, sont sincères et vivent
sincèrement dans le mensonge du diable. Il est vrai que le New Age est bien plus que cela, pourtant

ces chrétiens vivent en plein dans l'esprit qu'anime cette religion. Toutefois ils ne voudraient jamais
en faire partie.
"Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il
me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à
cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son
âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il
rendra à chacun selon sa manière d'agir" (Mt. 16:24-27).

1) La première des choses que nous devons faire si nous voulons suivre Christ est de
renoncer à nous-même. Il ne s'agit pas de se priver de quelque chose pour atteindre un but dans
notre intérêt personnel. Il s'agit de renoncer à être Dieu dans notre propre vie, il s'agit de renoncer
à nous asseoir nous-même sur le trône de notre vie. C'est Christ qui est Dieu et c'est Lui qui doit
régner dans notre vie, si nous voulons être spirituellement vivants en Christ et vivre dans SA liberté.
Maintenant nous pouvons comprendre mieux que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et
encore, Ce n'est plus moi qui vit, mais Christ qui vit en moi. Combien de chrétiens vivent dans la
dépendance des règles et légalisme, mais ne dépendent pas de Dieu! Revenons à la Vérité: Il y a
un seul Dieu et c'est Yahvé. Ce n'est pas moi, ni Satan. Si nous donnons à Dieu Sa place dans
notre vie, alors Il nous permettra de nous asseoir avec Lui dans les lieux célestes.

2) Nous devons nous charger de la croix. La croix a toujours été le point de référence du
chrétien. Aujourd'hui on prêche facilement la résurrection sans la croix. Chaque jours nous devons
nous charger de la croix, c'est-à-dire nous devons reconnaître continuellement que nous
appartenons à Christ. Nous recevons le pardon car Christ a pris notre place à la croix; nous
sommes délivrés si nous avons été crucifiés avec Christ. "Notre vie est en Christ, qui est notre
vie" (Col. 3:3-4).

3) Nous devons suivre Jésus. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans l'indépendance
vis-à-vis de Dieu. Mais notre moi ne chassera jamais notre moi. Nous devons marcher par
l'Esprit sur le chemin de la mort à nous mêmes. Quelle joie que de se sentir aimés de Dieu et
d'avoir l'assurance d'être enfants de Dieu.

4) Être disposé à perdre notre vie. Il s'agit de nous offrir à Dieu, de le placer avant notre
réussite sociale, avant les biens terrestres. Cela signifie que si vous avez comme but principal la
réussite de votre vie terrestre, vous n'obtiendrez certainement rien de plus. Vous n'atteindrez peutêtre même pas le but. C'est alors que vous perdrez votre vie. Vous jouirez peut-être de ces biens
au mieux le temps de votre vie terrestre, mais vous ne bénéficierez pas des biens célestes. A vous
de choisir Christ ou les biens de ce monde. Christ ne vaut-Il pas tous les trésors de ce monde ?
La pensée que nous serons pendant toute l'éternité avec notre Père céleste ne nous conduits-elle
pas à considérer comme poussière les biens de ce monde ?
Chers frères et sœurs, chaque fois que nous vivons centrés sur nous même, dans l'indépendance
vis-à-vis de Dieu, préférant les valeurs matérielles à celles spirituelles, nous avons fait le jeu de
Satan et il prend le droit d'influencer notre vie. Ne croyons plus à ses mensonges, renonçons à
tout ce qu'il peut nous offrir: il ne s'agit que de choses matérielles et temporelles qui ne
résisteront pas au feu. Décidons aujourd'hui de suivre Jésus selon Sa Vérité et nous régnerons
avec Lui tout en jouissant des valeurs spirituelles et éternelles.
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