Aimé par le Fils de Dieu
Je suis crucifié avec Christ ; ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit
en moi; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi
au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi
(Galates 2:20).
Il y a des versets de la Bible que nous ne pouvons pas effacer de nos mémoires, et
nous y revenons à plusieurs reprises. Bien sûr, ils sont écrits dans le contexte des
livres qui les contiennent. Mais ils sont également seuls dans leur impact sur nous,
approfondissant notre compréhension, inspirant notre marche et remplissant nos
cœurs d'adoration.
En écrivant « J'ai été crucifié avec Christ », Paul déclare quelque chose de vrai de
chaque croyant en Christ. En faisant confiance à Christ, nous reconnaissons le
jugement de Dieu sur le péché et notre culpabilité. La mort de Christ a répondu à
toutes les justes exigences de Dieu permettant notre salut. Il est mort pour que nous
vivions devant Dieu dans la nouveauté de vie. Christ vit en nous par la personne du
Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit est produit dans
nos vies. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la
fidélité, la douceur et la maîtrise de soi étaient tous parfaitement exprimés dans le
Seigneur. Maintenant, Dieu recherche et est glorifié par ces mêmes caractéristiques
démontrées dans nos vies. Comment ? Par la foi au Fils de Dieu.
Nous avons une foi personnelle dans le Fils de Dieu. Jean nous ouvre les yeux pour
voir la gloire du Fils de Dieu lorsqu'il écrit : « Au commencement était la Parole, et
la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec
Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle » (Jean
1 :1-3). Paul écrit : « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et qui
sont sur la terre, visibles et invisibles, soit des trônes ou des seigneuries ou des
principautés ou des puissances. Toutes choses ont été créées par Lui et pour Lui. Et
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par Lui ». (Colossiens 1:1517). Et dans Hébreux, nous lisons : « Dieu, qui à plusieurs reprises et de diverses
manières a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, nous a parlé ces derniers
jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi Il a créé les
mondes ; qui, étant l'éclat de sa gloire et l'image expresse de sa personne, et
soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir purgé par lui-

même nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté d'en haut » (chapitre 1 : 1-3).
C'est la personne qui m'aime !
Certains des athées les plus militants de la science peuvent être sur le point
d'accepter un Dieu tout-puissant de la création, mais ne peuvent concevoir qu'un tel
Dieu ait une relation personnelle avec ses minuscules créatures. Mais cela est au
cœur du christianisme et de la révélation que Dieu est amour. L'amour de Dieu est
dirigé vers des personnes individuelles. Dieu a tant aimé le monde. Christ aimait
l'Église. Mais chaque personne dans le monde et chaque saint dans l'Église est
personnellement aimé de Dieu. La démonstration de cet amour se voit dans le don
de lui-même, « qui m'a aimé et s'est livré pour moi ». Cette révélation a transformé
l'apôtre d'un violent persécuteur en un doux prédicateur et pasteur. C'était l'endroit
où il revenait constamment avec étonnement et adoration. C'est la lumière qui l'a
conduit vers l'humilité et le service sacrificiel. Puisse-t-il toucher nos vies de la
même manière.
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