Libéré !

“

"Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ" Romains 8.1
Certaines passions ont des effets extrêmement dévastateurs et plusieurs personnes en font l’amère expérience. Des couples
sont durement éprouvés, des jeunes gens sont liés, des familles sont brisées et connaissent le désespoir. Tout cela à cause de
vices et de passions entretenus.
Derrière bien des échecs familiaux se cachent souvent les esclavages les plus divers : la passion pour le jeu, pour l’alcool, pour
la drogue, la passion pour une autre femme ou pour un autre homme, l’amour de l’argent, la vaine recherche de la gloire…
On ne mesurera jamais assez les conséquences désastreuses des passions dans une vie ! Certaines d’entre elles, plus secrètes,
“privées”, ont parfois poussé des jeunes à commettre l’irréparable. C’est ainsi que je fus frappé un jour par cet article de presse
qui évoquait la détresse d’un jeune garçon. Juste avant de se suicider, il avait écrit sur le mur du dortoir de son lycée : “Ma vie
est un enfer !” Quelle terrible phrase !
Les passions sont les conséquences directes d’un mal intérieur plus profond que la Bible appelle “le péché”.
C’est pourquoi, Dieu, par sa Parole, nous invite à nous repentir de tous nos péchés. Nous devons les lui confesser et nous en

détourner aﬁn d’échapper au jugement et à la condamnation éternelle. "Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit
de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur" (Romains 6.23).
Lorsque vous invitez Jésus dans votre vie et que vous décidez fermement de vous conformer aux enseignements de la Parole
de Dieu, alors vous devenez enfant de Dieu (Jean 1.12) et disciple de Jésus-Christ. Bénéﬁciant de cette grâce, Dieu vous fait
échapper à la condamnation et il vous offre en retour la vie éternelle.
En recevant Jésus comme Seigneur et Maître de votre vie, le Saint-Esprit peut commencer son œuvre de transformation et vous
conduire dans la victoire sur votre nature charnelle. Non seulement vos péchés sont pardonnés, mais par son Esprit venant
régner en vous, Dieu vous donne de triompher de vos passions, qui vous détruisent.
C’est pourquoi, sans plus tarder, là où vous êtes, placez toute votre vie sous le contrôle de Dieu et de sa Parole. Confessez vos
péchés, abandonnez-les en prenant la ferme décision de vivre pour Jésus-Christ.
Une prière pour aujourd’hui
"Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le monde pour mourir pour moi. Je reconnais que j'ai
dirigé jusqu'à présent ma propre vie et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Je veux maintenant mettre ma conﬁance en toi, te recevoir
dans ma vie. Merci de me pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je te remercie d'avoir
répondu à ma prière et d'être maintenant dans ma vie. Amen."

>>> Ce message vous a touché ? Pour en savoir plus sur l'amour incomparable que Dieu le Père vous porte, nous vous invitons à
visiter et à recommander le site : www.ConnaitreDieu.com

Franck Alexandre
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