Un homme bien fait

Nous sommes invités à grandir dans le Seigneur d'une manière tout à fait équilibrée. Le but de Dieu c'est de nous
amener à la stature ou à la taille de Jésus notre modèle dans la foi.
Heb 12:1 ...courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui
suscite la foi et la mène à la perfection;
Il y a bien des domaines dans la vie chrétienne où nul est besoin, du moins en partie, de nous encourager à
grandir et d'autres domaines qui restent comme atrophiés ! La stature parfaite de Christ nous parle de
croissance équilibrée et bien proportionnée.
Nous devons apprendre à être vrais, réalistes et honnêtes. Nous devons prier, travailler et laisser la grâce de
Dieu nous apprendre et nous équiper là où le bas blesse, où la cuirasse fait défaut, où un compartiment de notre
vie reste atrophié. Ne soyons pas des chrétiens déséquilibrés : très forts dans certains domaines et très
médiocres dans d'autres ! Un peu comme certains athlètes (tennis, vélo sur piste...) qui ont des muscles
surdimensionnés à cause de la disciple dans laquelle ils excellent.
Pour les uns c'est la vie de prières et de communion avec Dieu. Pour d'autre c'est l'étude sérieuse de la Bible.
Pour d'autres c'est le comportement au travail, le témoignage extérieur. Pour d'autres c'est la vie de couple et de
famille. Pour d'autres c'est le caractère non contrôlé. Pour d'autres encore c'est la maîtrise du corps etc...
Arrêtons de contourner nos faiblesses, de les ignorer ou de les cacher mais commençons à nous exercer dans
les compartiments de notre vie chrétienne peu développés.
Col 1:28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin
de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ.
Bertrand Colpier
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