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CHANGEMENT DE JOUEUR
Texte- clé: Colossiens 3V4/Philippiens 1V21/Galates 2V20
Nous sommes des imitateurs de Christ, c’est vrai. De même, nous
devons demander au Seigneur de nous fortifier, de nous donner la force
nécessaire pour que nous puissions faire face à ce que nous réserve la vie de
chaque jour.
Pourtant, notre relation fondamentale ne réside pas en cela, au risque de
nous épuiser. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, le fardeau du
péché est souvent devenu le fardeau de la sainteté.
« Venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos
pour vos âmes… » dit le Seigneur.
Christ est notre vie : Colossiens 3V4
Si Christ est notre vie c’est Lui qui vit en nous. Nous n’avons plus à vivre
par nous-mêmes.
« Christ est ma vie » : Philippiens 1v21
« J’ai été crucifié avec Christ : et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ qui vis en moi » Galates 2v20
Nous sommes et devons être cachés en Christ afin d’être saints devant
Dieu. A la croix, Jésus s’est fait péché pour notre rachat : il s’est substitué à
nous. C’est définitif. Nous ne devons plus voir ces versets comme un but, mais
comme un acquis.
Déclarons :
« Christ vis en moi, la tentation ne me domine plus ! »
Si tu es fatigué de lutter contre le péché tu peux dire aussi :
« Maintenant ça suffit, Seigneur j’abandonne, changement de joueur, tu as
porté mes péchés sur la croix, c’est à toi de jouer ! »
La défaite vient plus par le fait d’en faire trop que pas assez : Si nous
laissons Jésus agir nous pouvons déclarer maintenant : « Christ est ma
vie » !
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