Le sang de la croix. 3ème partie

La valeur et la puissance du sang de Jésus. 3ème partie
Colossiens 1/20: "Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix".
3. L'amour de la croix.
Nous devons à présent nous concentrer sur cet aspect, si nous voulons apprendre pleinement quelle est la gloire du sang de la
croix.
Nous avons parlé de la nature profonde de Jésus, dont la croix est l'expression. Nous avons aussi parlé de la puissante inﬂuence
que cette nature peut exercer en nous et au travers de nous, lorsque nous permettons au sang de la croix d'exercer toute sa
puissance en nous. Toutefois, beaucoup de Chrétiens craignent souvent que cette nature intérieure soit trop pénible à
manifester et à conserver. Cette crainte n'est pas toujours enlevée par l'assurance que la croix est la "puissance de Dieu", seule
capable de manifester en eux cette nature intérieure que Dieu leur demande de produire.
La raison est simple : l'exercice de cette puissance dépend d'une certaine manière de notre consécration et de notre foi.
Certains Chrétiens, sur ce plan, sont très loin de ce qu'ils devraient être !

Pouvons-nous trouver dans la croix la délivrance de cette inﬁrmité et la guérison de cette maladie ?
Le sang de la croix ne peut-il nous accorder, en permanence, non seulement la libération de la culpabilité, mais aussi la
victoire sur la puissance du péché ?
Il le peut ! Approchez-vous de Dieu, pour entendre une fois encore ce que la croix vous proclame !

Ce n'est que lorsque nous comprenons bien, et que nous recevons dans notre cœur, l'amour manifesté à la croix, que nous
pouvons bénéﬁcier pleinement de toute sa puissance. Paul en rend témoignage: "J'ai été cruciﬁé avec Christ ; et si je vis, ce
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi" (Galates 2:20).
La croix nous parle de l'amour de Dieu.
C'est la foi en l'amour de Celui qui S'est livré pour moi sur la croix qui me permet de vivre comme quelqu'un qui a été cruciﬁé
avec Lui.
La croix est la révélation de l'amour. Le Seigneur savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen, dans Son amour, pour sauver ceux qu'Il
aimait tant, que de verser Son sang pour eux sur la croix. C'est pour cela qu'Il n'a pas accepté de Se détourner de la croix, malgré
la terreur qu'elle inspirait, pas même au moment où Son âme angoissée tremblait et agonisait.
La croix nous révèle que le Seigneur nous a tellement aimés que Son amour Lui a permis de surmonter toutes les diﬃcultés, la
malédiction du péché et l'hostilité des hommes. C'est par amour qu'Il a vaincu, et qu'Il nous a rachetés pour Lui-même ! La croix
est le symbole triomphant de Son amour éternel. C'est par la croix que l'amour s'est assis sur le trône. C'est de là, de cette
position de toute-puissance, que l'amour de Jésus peut accomplir pour tous ceux qu'Il aime tout ce qu'ils désirent.
L'amour conquérant de Jésus.
Quelle nouvelle et glorieuse lumière est ainsi répandue sur les exigences de la croix, sur ce qu'elle se propose de faire en nous,
sur sa signiﬁcation, ainsi que sur la gloire et la vie auxquelles nous sommes appelés par la Parole ! Notre chair est tellement
disposée à s'égarer, que même la promesse de l'Esprit et la puissance du Ciel semblent insuﬃsants pour nous donner le courage
dont nous avons besoin.
Mais il y a quelque chose de meilleur que la promesse de la puissance !
La croix nous permet de regarder à Jésus, et de comprendre Son amour éternel et conquérant.
C'est par amour pour nous qu'Il S'est livré à la croix, pour racheter Son peuple.
C'est toujours par cet amour qu'Il accueille tous ceux qui viennent à Lui pour partager la communion de Sa croix, aﬁn de leur
accorder toutes les bénédictions qu'Il nous a obtenues sur cette croix.
A présent, Il nous accueille, dans la puissance de cet amour éternel, qui ne cesse d'œuvrer en nous pour manifester dans notre
vie tout ce qu'Il nous a acquis à la croix.
Je vois clair à présent ! Ce dont nous avons besoin, c'est d'une claire vision de Jésus Lui-même, ainsi que de Son amour éternel
et conquérant ! Le sang est la preuve, sur la terre, de la gloire céleste de cet amour. Le sang nous révèle l'amour de Christ. Tout
ce dont nous avons besoin, c'est de contempler Jésus Lui-même, à la lumière de la croix.
Tout l'amour manifesté à la croix est à la mesure de l'amour que le Seigneur nous manifeste aujourd'hui. Cet amour, qui n'a
reculé devant aucune puissance d'opposition venant du péché, est aujourd'hui capable de vaincre tout ce qui pourrait être un
obstacle en nous. Cet amour qui a triomphé sur ce bois maudit est assez puissant pour remporter et maintenir aujourd'hui une
pleine victoire dans notre vie. L'amour qui a été manifesté par "l'Agneau qui est là comme immolé", au milieu du trône, portant
toujours les marques de la croix, est toujours disponible pour former en nous cette nature intérieure qui manifeste la puissance
et la bénédiction de cette croix !
Connaître Jésus et Son amour, vivre dans cet amour, et avoir le cœur rempli de cet amour, sont les plus grandes bénédictions
que la croix puisse nous apporter ! C'est le canal qui nous permet de recevoir toutes les bénédictions de la croix ! Croix
glorieuse ! Croix glorieuse, qui nous offre et nous révèle l'amour éternel du Seigneur ! Le sang est le fruit et la puissance de la
croix. Le sang est le don et l'assurance de cet amour. Ceux qui ont été conduits à recevoir le bénéﬁce merveilleux de ce sang
peuvent vivre à présent dans une pleine jouissance de cet amour, peuvent bénéﬁcier en permanence de sa puissance
puriﬁcatrice. De quelle manière merveilleuse ce sang nous unit à Jésus et à Son amour !
Il est le Souverain Sacriﬁcateur. C'est de Son cœur que ce sang a coulé. C'est à Son cœur qu'il retourne, car Il est Lui-même le
but ﬁnal de l'aspersion de ce sang. C'est Lui qui mène à la perfection tous les effets de ce sang, aﬁn de remplir complètement
les cœurs de ceux qu'Il a rachetés à la croix. Il est le Souverain Sacriﬁcateur qui, dans la tendresse de Son amour, vit à présent
en nous pour amener toutes choses à leur perfection. Cette nouvelle nature que nous avons reçue, grâce à la croix, peut à
présent obéir à cette loi de la croix dans notre vie. Nous pouvons à présent manifester concrètement la victoire que nous offre la

croix, en tant que puissance de vie.
Bien-aimé Chrétien, toi qui as placé ton espérance dans le sang de la croix, abandonne-toi à sa puissance pour en recevoir tout
le bénéﬁce ! Chaque goutte de ce sang parle de l'offrande en sacriﬁce de la vie du "moi", de la volonté propre, aﬁn de laisser la
place à la volonté de Dieu et à Sa Vie.
Chaque goutte de ce sang nous assure que la puissance obtenue par Jésus sur la croix nous est à présent disponible pour nous
permettre de continuer à vivre une vie cruciﬁée.
Chaque goutte de ce sang nous rapproche de Jésus et de Son amour éternel, pour faire passer dans notre vie toutes les
bénédictions de la croix, et pour nous maintenir dans l'amour du Seigneur.
Que toutes les vérités de la croix et du sang soient l'objet de toutes nos pensées, nous rapprochent toujours plus de notre
Sauveur, et approfondissent toujours plus notre union avec Lui !

Andrew Murray
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






5 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

S'ABONNER

