La nouvelle personnalité de David

David a eu bien des démêlés avec son moi, en opposition avec la nouvelle personnalité qui voulait s’inscrire dans
son cœur pour ajouter un plus à son patrimoine spirituel.
Ce n’est pas que son créateur voulait le dessaisir de sa personnalité, mais l’enrichir et cela par les moyens qui lui
sont propres, dans le but de lui prouver combien David berger, chantre, roi, le bien-aimé occupait une place dans
son cœur de Père.
David rencontrera plusieurs intervenants, des évènements qui ne le laisseront pas indifférents.
Il rencontrera le feu du fondeur qui a projeté de récupérer le métal précieux enserré dans la pierre, celle-ci sera
projetée au loin, alors inutilisable et le métal en fusion récupéré à des fins utiles.
Il sera soumis à la dextérité et l’expérience de l’orfèvre qui a un but : arriver à faire une œuvre d’art unique dans
un cœur changeant. Le ciseau et le marteau du sculpteur qui œuvrent courageusement en sculptant en chacun
un chef d’œuvre personnalisé.
Il rencontrera aussi la ténacité du maitre tisserand qui va faire apparaitre le motif vu en haut pour le reproduire
en nous. Un passage dans l’atelier du potier pour un remodelage indispensable de l’argile pour voir naitre une
métamorphose et se voir attribuer une estampille, signe d’authenticité de l’auteur du prodige.
Quant au réparateur des brèches, il détient un master pour réparer, restaurer, consoler et toujours animé d’une
grande passion pour chacun.
Face à l’évidence, David laissera tous ces artisans du bonheur le visiter et ﬁnaliser ce qui était prévu pour lui. Il en
est de même pour nous, Paul nous enseigne que dès que quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature,
celle-ci déclasse l’ancienne pour faire apparaitre la nouvelle.
Dans le psaume 139 David s’exprime en ces termes : Tu sais tout de moi, où irais-je loin de ton Esprit ?
Et, transformé par la grâce il conclut :

Je te loue de ce que je suis (maintenant) une créature si merveilleuse !

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !

50 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

