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Dieu a créé l’être humain pour qu’il vive dans l’intimité avec Lui. Son intention éternelle était que l’homme
partagerait l’amour, l’acceptation, la tendresse et la connaissance véritable de la Trinité. Le péché est entré dans
le monde et a brisé le concept de cette relation. Avec le péché sont venus la honte, l’aliénation, la séparation, le
désespoir. Mais Christ est alors venu !
“Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux
alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui
étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix… Ainsi donc, vous n’êtes
plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu”
(Éphésiens 2:12-14, 19).
Paul parle de la transformation personnelle qui vient de la puissance de la croix de Jésus Christ. Mais il parle aussi
d’apporter la paix et la restauration à des relations brisées. Alors qu’à une époque, tes relations avec les autres
étaient marquées par l’hostilité, la crainte, la séparation et l’anxiété, tu es maintenant capable de marcher dans la
réconciliation, la paix et l’amour. Tu es rendu juste en Christ et ce mur de colère et de ressentiment est parti. A
partir de maintenant, tu marches dans l’amour, la paix, l’acceptation, la liberté et la guérison. Les mots qui sont
prononcés contre toi peuvent bien sûr encore te blesser, mais tu ne construis plus un mur d’hostilité comme tu
aurais pu le faire dans le passé.
La Parole de Dieu le dit de cette façon : “S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec
tous les hommes.” (Romains 12:18). En d’autres termes, Dieu te donnera la grâce de pardonner et d’avoir de la
miséricorde pour les autres, mais cela ne sera peut-être pas bien perçu. Quoi qu’il en soit, tu es capable de te
souvenir que tu étais sans Christ, mais c’est du passé. Tu es maintenant un membre de la maison de Dieu et tu es
libre grâce au sacrifice de Christ. Dans ce nouvel endroit merveilleux, tu marches maintenant dans Sa victoire !
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