

Si quelqu’un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu; si quelqu’un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, a qui appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles Amen ! 1 PIE 4v11.

Certain peuvent pensée que cette exhortation de Pierre n’est pas de première importance pour notre vie, car quand la force du Seigneur agit en nous, nous somme prêt a tout pour lui, cela est effectivement vrai, mais pour que la force du Seigneur agisse en nous et nous rendent capable en nous transformant a son image, il faut que la mort de Jésus-Christ frappe et agisse en nous pleinement, alors nous pourrons servir le Seigneur avec sa force et selon sa volonté a lui.
Car notre volonté propre est si forte et si présente lorsqu’il s’agit de faire quelque chose au nom de l’Évangile, il est si simple et tellement facile de faire appel à notre raisonnement et a nos capacités pour faire une œuvre qui nous semble pourtant
Spirituelle et utile, Pierre a du apprendre cela par expérience personnelle notamment en  MAT 16v 22. En faisant des reproches et en essayant de faire changer d’avis son Seigneur, pensent ainsi lui épargner des souffrances.
La réponse du Maître est immédiate et catégorique.

V 23. Arrière de moi ,Satan! Car tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.

Pierre étais sûr que ses intentions étaient bonne, malheureusement elles étaient humaine.
Nous avons tellement besoin que notre conscience soit éclairer par l’Esprit afin d
 voir et rejeter les œuvres mortes qui nous collent tellement facilement à la peau.
Il faut que HB 9v14 soit une réalité dans notre vie et non pas seulement une théorie ou
Un texte récité par cœur si nous voulons véritablement servir le Dieu vivant!
Le Seigneur n’a jamais recherché la gloire ou l’approbation des hommes, JN 5v41.

Paul écris aux corinthiens 
Non que nous soyons par nous-même capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de  Dieu. 2 COR 3v5.

Écoutons l’exemple suprême déclaré avec puissance en JN 6v63
C’est l’esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.     

Paul l’avais bien compris c’est pourquoi il écris aux colossiens

C’est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ.
C’est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment  en moi.  COL 1V28 a 29.




Ton frère Charly.
