Vivez pour Dieu !

“

"[…] nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour luimême. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si
nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous
vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur."
Romains 14.7-8

Le paradoxe de la soumission est qu'elle produit la puissance et la victoire. Christ peut nous faire triompher des tentations
récurrentes et des problèmes accablants pour peu que nous les lui remettions.

“La soumission, l'abandon à Dieu, ne vous
affaiblit pas, elle vous rend au contraire fort.”

À l'approche de la bataille la plus importante de sa vie, Josué s'approcha de Dieu, se prosterna devant lui et lui abandonna ses
plans. Cette soumission se traduisit par une victoire éclatante à Jéricho.
La soumission, l'abandon à Dieu, ne vous affaiblit pas, elle vous rend au contraire fort. Lorsque vous vous en remettez à Dieu,
vous n'avez aucune crainte à avoir et nul n'est besoin de vous soumettre à un autre maître. William Booth, le fondateur de
l'Armée du Salut, a dit : "La grandeur du pouvoir d'un homme est proportionnelle à sa soumission."
Pourquoi vous abandonner à Dieu ?
- Parce que vous appartenez à votre Créateur. Dieu est en droit de diriger votre vie. "Nous ne sommes pas nos propres chefs
pour décider de la manière dont nous voulons vivre ou mourir" (Psaumes 100.3).
- Parce que Christ vous a acheté par son sacriﬁce. La Bible dit : "Il est mort pour tous, aﬁn que les vivants ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux" (2 Corinthiens 5.15).
Lorsque vous vous abandonnez à Christ, vous accomplissez le but même pour lequel il est mort – qui est non seulement de
vous arracher à l'enfer, mais aussi de vous sauver de l'égocentrisme. En tant que chrétiens, nous ne vivons pas pour nousmêmes, mais pour notre Sauveur (Romains 6.19).
- Parce que Dieu a donné l'exemple. Il a pris l'initiative en renonçant à Jésus pour notre bien. "Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique […]" (Jean 3.16).
Notre abandon à Dieu est la seule réponse raisonnable à un tel amour. Vous ne pouvez pas aimer Christ sans vous abandonner
totalement à lui.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je veux arrêter mes calculs humains et m'abandonner complètement entre tes mains. Aide-moi à ne plus vivre pour
moi-même mais à vivre pleinement pour toi. Amen.

Rick Warren
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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