A l'exemple de Christ

“

"Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une
offrande et un sacriﬁce de bonne odeur." Éphésiens 5.2
Nous sommes des exemples que cela nous plaise ou non. Des exemples pour nos enfants, notre famille, nos frères et sœurs,
nos amis... Nous sommes les représentants de Jésus, c'est à cela que nous sommes appelés (Matthieu 5.14-16).

“Tout comme Jésus, appuyons-nous sur les
promesses de notre père céleste...”
Cependant la barre est haute n'est-ce pas ? Être à la hauteur de Jésus relève tout simplement de l'impossible ! Alors comment
est-ce possible ? Lorsque Jésus était physiquement parmi nous, il en a offensé plus d'un ! (Marc 10.14)... Au ﬁnal, Jésus ne nous a

pas montré l'image d’un homme inaccessible, impassible ou toujours joyeux et souriant, laissant sans cesse sous-entendre que
"tout va bien dans le meilleur des mondes". Il a vécu en harmonie avec tout ce qui constitue notre être et notamment avec ses
sentiments et ses émotions.
Il en est de même pour nous. Il est évident que nous ne serons jamais des exemples parfaits ici-bas mais Dieu désire que nous
laissions le Saint-Esprit proclamer Jésus-Christ à travers nous. De quelle manière ? Laissez-moi vous dire que vous êtes des
exemples en Jésus-Christ lorsque vous demandez pardon après un mauvais comportement quelle que soit la personne que
vous avez offensée ; lorsque vous évitez une confrontation alors que vous avez raison ; lorsque vous tendez la main à celui qui
en a besoin ou encore lorsque vous décidez de rechercher activement l'épanouissement de votre foyer... Tous ces exemples ne
s'accomplissent pas sans diﬃcultés. Le chemin est long, le découragement sera au rendez-vous, vous aurez souvent
l'impression de reculer au lieu d'avancer, cela demandera un sacriﬁce de soi pour la gloire de Dieu, mais il ne me semble pas
que Jésus y soit parvenu autrement, Lui, notre ultime exemple.
Tout comme Jésus, appuyons-nous sur les promesses de notre père céleste : "Ne t'ai-je pas donné cet ordre : fortiﬁe-toi et
prends courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu
entreprendras."(Josué 1.9).
Une prière pour aujourd'hui
Père, j'ai besoin de m'appuyer sur tes promesses et d'en saisir toute la force. J'ai eu du mal à gérer certaines situations et tu les
connais. Merci d'avoir égard à mon humanité et à mes faiblesses. Aujourd'hui, mon cœur décide d'entrer dans le combat qui te
gloriﬁe : celui de devenir un exemple selon ton amour, ta bonté et ta force de persévérance. Sois loué à travers mes actes qui te
reﬂéteront mon Dieu. Amen.

Fabrice Devred
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