A la Croix, c'est là que tu dois aller...

Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu’elles
avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant rentrées, elles ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus . (…) Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il
n’est point ici mais il est ressuscité. Souvenez vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il était encore en
Galilée, et qu’il disait : Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il soit crucifié, et
qu’il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Luc 24 : 1-3; 5b-8
La croix…C’est là que toutes lasses ou découragées que nous sommes, nous trouvons espoir, consolation et
victoire.
Amie, regarde à la croix. Tu es lasse d’une épreuve qui semble s’éterniser? Découragée ou déçue de toi-même?
Regarde à la croix…
Là où la puissance de la résurrection te montre que ton Sauveur est omnipotent, qu’il connaît, qu’il comprend!
A la croix, il te rappelle encore que tu es aimée, pardonnée, et acceptée telle que tu es.
Reviens aux bases de l’évangile. Reviens à la simplicité de la croix.
Là où le Fils de Dieu est mort pour t’ouvrir les cieux pour t’offrir le pardon, pour te donner un nouveau départ.
Reviens vers Jésus qui te montre son amour incroyable.
Ne cherche pas à gagner son amour, Il t’aime tout simplement.
Tu n’as rien a prouver. Tu n’as pas à souffrir, à essayer d’être perfectionniste pour qu’il t’aime d’avantage!
Viens vers lui, Il a tout accompli et peut manifester sa puissance dans ta vie. La même puissance qui lui a
permisde vaincre la mort est accessible aujourd’hui pour transformer ta vie.
Delphine G.
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