Entrons dans une nouvelle nature

Avant de connaître le Seigneur, nous sommes des êtres qui vivons pour nous-mêmes, repliés sur nous-mêmes, égoïstes, égocentriques et qui
cherchons des plaisirs pour remplir le vide de notre cœur. L’expérience prouve que ce mode de vie nous rend insatisfaits et malheureux.
Ouf ! Il existe une alternative, une autre vie complètement transformée de façon radicale. Ce n’est pas par un effort de la volonté que nous pouvons
changer notre cœur et réagir de façon différente quand nous rencontrons des difficultés sur notre chemin.
En fait, nous avons besoin de rencontrer quelqu’un d’exceptionnel pour faire cette œuvre en nous. Cette personne c’est bien sûr Jésus-Christ, mort à la
croix du calvaire pour chacun de nous, et ressuscité. Il est vivant pour toujours, puissant et présent avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

Jésus est vraiment celui qui nous aidera dans tous les domaines. Il est, avant tout, notre Seigneur, donc
notre Maître, mais il est notre Sauveur, notre Berger, notre Guide, celui qui sera toujours là pour nous
écouter, nous conseiller, nous aider, nous soutenir, nous comprendre et nous conduire là où il veut que nous
soyons en toute sécurité et liberté.
Ainsi, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a fait des projets d’amour pour tous les êtres humains. Il nous suffit de croire cela, de
l’accepter par la foi et de prendre la décision de laisser nos propres projets pour entrer dans ceux du Seigneur qui sont meilleurs que les nôtres.
Ainsi, nous allons être attentifs, non plus à ce que nous ressentons en tant que personnes, mais aux convictions que le Seigneur imprimera dans notre
cœur.
La Bible nous invite à mourir à nous-mêmes. Quel programme ! Il peut nous faire peur et c’est normal, pourtant il est nécessaire de laisser la chair, la
vieille nature, clouée au bois de la croix. C'est le seul moyen de laisser la nouvelle nature et la vie nouvelle se déployer pour produire le fruit que Dieu
espère récolter de chacun de ses enfants.
Si nous semons pour ce qui périt, comme pour la chair par exemple, nous récolterons forcément la mort. Mais, si nous semons pour la vie et pour ce qui
a de la valeur aux yeux de Dieu, alors nous porterons un fruit glorieux et magnifique pour lui.
Si nous sommes morts avec Christ, nous vivons alors pour lui. Et si nous vivons désormais, ce n’est plus nous qui vivons mais Christ lui-même qui vit en
nous. Nous sommes ressuscités et notre vie est pleine de bons fruits. Elle est agréable à Dieu. Elle est un témoignage pour lui et même une louange pour
sa gloire.

C'est à cette vie que j'aspire. Et vous ?
Jean-Marc Ferez
222 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2019 - www.topchretien.com

