Déclaré juste

"Comme, par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même,
par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu." Romains 5.19
Le Proverbe 28, verset 1, nous dit "Le juste a de l'assurance comme un jeune lion". Mais la seule manière d’avoir
cette assurance est de savoir que vous avez été rendu juste au travers du sacrifice de Jésus.
Vous n’avez rien fait pour mériter cette justice, c’est simplement un don !
Lorsque vous saurez que vous êtes une nouvelle personne en Christ, que Dieu est de votre côté et que vos
péchés sont pardonnés, alors vous pourrez marcher la tête haute et avoir l’assurance et la confiance que Dieu
désire vous accorder.
Être juste ne signifie pas être parfait ou ne plus faire d’erreurs, mais c’est être en règle avec Dieu. Si vous avez
accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur et que vous voulez lui plaire, alors vous avez été déclaré juste.
Vous êtes né dans la propre famille de Dieu. Vous n’avez rien fait pour mériter cette justice, c’est simplement un
don. Nous sommes déclarés justes à travers Jésus à cause de son obéissance à la croix où Il a payé le prix de
nos péchés.
Recevez donc aujourd’hui son don de la justice afin d’aller de l’avant dans l’assurance et la victoire que Dieu vous
a réservées !
Une prière pour aujourd’hui
Père céleste, merci d’avoir envoyé ton Fils pour payer le prix de mon péché. Je crois en Jésus et par la foi, je
reçois ta justice afin de vivre dans l’assurance et la confiance tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen.
>>> Découvrez l'amour de Jésus pour vous. Connectez-vous sur : www.ConnaitreDieu.com
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