Le déﬁ de la croix
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 Sommaire

Nous pouvons croire que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, avoir reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et
vouloir sincèrement Le servir. Mais avons-nous pleinement saisi que nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à porter notre
croix et à Le suivre, comme Il nous l’a Lui-même demandé ? A nous identiﬁer à Lui, à sa mort, à ses souffrances et à sa
résurrection ?
L’apôtre Paul avait reçu, par une révélation de Christ, le message complet de l’Evangile : Jésus-Christ et Jésus-Christ cruciﬁé,
message fondamental pour l’église. Il l’explique dans Galates 1:11-12 : “[…] l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas de
l’homme ; car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.” Tant que le message de la croix
était prêché, les premiers chrétiens restaient fermes, solidement fondés en Christ. Ils marchaient dans la victoire, dans la
sainteté et dans la foi. Mais lorsque la prédication était diluée, avec des compromissions, leur foi s’affaiblissait et ils ne suivaient
plus les voies du Seigneur, comme on peut le voir dans les épîtres aux Galates, aux Hébreux ou aux Corinthiens.
Jésus Lui-même a dit : “celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi” (Matthieu 10:38). Quoi de plus
clair ? L’apôtre Paul, comme nous l’avons vu, avait pleinement saisi cela. C’est pourquoi il a prêché JésusChrist et Jésus-Christ

cruciﬁé (1 Corinthiens 2:2) et a parlé de l’identiﬁcation du chrétien aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Jésus. Ce
message est le fondement de la vie chrétienne et nous ne pouvons pas croire que nous marcherons dans la victoire en ignorant
cet appel à nous identiﬁer à Christ chaque jour. C’est le message simple et puissant de la croix.

Miki Hardy

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






2 4 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 - www.topchretien.com

S'ABONNER

