Pourquoi ma vie reste-t-elle misérable ?

Question d'un Internaute : J'aimerais comprendre pourquoi ma vie misérable ne change pas, malgré mes
efforts personnels pour vivre d'une manière qui plaît au Seigneur.
Ma réponse : En voilà une bonne question (que faire pour plaire au Seigneur en conformant notre vie à la
sienne.)
Tout d'abord : Quelqu'un a dit : " C'est en contemplant la lumière qu'on devient lumière.
C'est en contemplant le beau qu'on devient beau."
Ce père de l'Eglise avait tout compris.
La sainteté ne se trouve ni se trouvera jamais en nous mêmes. C'est en Christ que notre vie se trouve
(considérez-vous comme mort).
Depuis l’œuvre accomplie par Jésus au calvaire, la loi (le moyen) pour plaire à Dieu n'est plus par ce qu'on fait,
mais par ce qu'on croit. Lisez Romains 3: 9-28.
Vous voyez, la porte d'entrée dans une vie qui se soumet à Dieu, c'est de croire enfin que Dieu vous reçoit avec
joie et allégresse en sa présence, sur la base de votre foi en ce que Jésus son Fils a fait pour vous, SANS VOUS.
Ainsi, plaçant votre confiance en Christ votre vie, le repos gagnera sur l'anxiété et le soucis de plaire ou non à
Dieu.
Délivré de la Loi qui vous rendait captif du péché, vous pourrez, tel que vous êtes, profiter de la présence et de
l'Amour de Dieu. Soyez plein de l'Esprit en regardant à Jésus et non à vous-même.
Ne cherchez plus à plaire à Dieu, avancez simplement tous les jours en Le remerciant pour la justification, le
pardon de tous les instants.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ! Pourquoi continuez-vous à vous
condamner ?
Jésus seul est pour Dieu ce que Dieu est en droit d'attendre de vous. Merveilleux Évangile (bonne nouvelle) Christ
est mort à votre place, Il a versé au compte de votre foi les richesses de Dieu. La justice qui s'obtient par la foi.
Quand il vous arrive de vous décevoir parce que vous vous êtes sali par un manquement, un péché, relevezvous et contemplez ce que Christ a fait pour vous sur la croix, recevez son pardon sans condition. Vous n'avez
rien à rembourser, Jésus a déjà payé pour votre dette. Reconnaissez-le et saisissez vous de la Joie en témoignant
du glorieux sauveur qui est le nôtre …
Dieu vous bénisse,
Michel Roux
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