Créé pour de bonnes oeuvres

"C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage,
nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, afin que nous
les pratiquions" Ephésiens 2.8
Dieu a formé des projets sur chacun d’entre nous, nous dit Jérémie 29.11
Or trop de chrétiens rétrogradent faute de vision concernant leur appel. La vie chrétienne, c'est bien plus
qu'occuper une chaise dans une église ! L'enfant de Dieu qui a compris quel est son appel éprouve une grande
joie à vivre la vie chrétienne. Sa vie chrétienne devient exaltante, enthousiasmante.
Dans le salut il y a deux aspects : le pardon des péchés et la marche avec Dieu.
La vie chrétienne ne se résume pas à une remise de dettes. Elle va bien plus loin que la facture payée de nos
péchés, même si le rachat est une œuvre extraordinaire.
En vous rachetant, le Seigneur a quelque chose de bien plus grand en réserve pour vous. Il désire vous associer
à son œuvre en devenant un témoin (Jean 4.23). Mais attention, quand je parle de l’adorateur, je ne parle pas
seulement du chrétien qui aime chanter les cantiques le dimanche matin dans son assemblée. Non ! L’adorateur
est bien plus qu’un chanteur de cantiques. C’est quelqu’un qui a oﬀert sa vie à Dieu comme une oﬀrande
d’agréable odeur à l’Eternel. La vie de l’adorateur est comme un parfum d’adoration.
L’adorateur authentique ne vit plus pour lui-même, mais il vit totalement pour Dieu. Il brûle pour Dieu et ne
s’appartient plus ! Il est un parfum d’adoration pour Dieu ! Ceci aﬁn de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a
préparées d’avance.
Une question pour aujourd’hui
Êtes-vous cet enfant témoin, cet enfant disciple, cet enfant adorateur que Dieu désire ?
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