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La vérité fondamentale du christianisme, c’est la justification par la foi. Tu ne connaîtras jamais le véritable repos
et la paix tant que tu ne seras pas convaincu que tes propres œuvres ne pourront jamais te justifier aux yeux de
Dieu. Tu te sens peut-être bien à cause des bonnes œuvres que tu accomplis, et tu connais certainement un
moment de joie et de victoire quand tu résistes à la tentation. Tu ressens la faveur de Dieu sur toi, mais le jour
suivant, tu retombes dans le péché et tu perds ta joie. Pourquoi ? Parce que par tes propres forces, tu ne peux pas
y arriver. Et aucune justice de la chair ne tiendra jamais devant Dieu. Nous sommes acceptés par Lui uniquement
lorsque nous sommes en Christ.
“Car tous vous êtes un en Jésus-Christ” (Galates 3:28). être “en Jésus Christ” signifie que Dieu t’attribue la
justice de Jésus. Nous sommes justes aux yeux du Père grâce à Jésus. Tous nos péchés sont lavés grâce à Son
œuvre, pas grâce aux nôtres !
Paul a écrit : “Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait” (Romains
12:2). Nous devons nous séparer entièrement de ce monde et être uniquement conforme à Christ.
Bien-aimé, Jésus n’est pas seulement mort pour t’emmener au paradis. Il est mort pour que tu puisses vivre
chaque jour dans une magnifique intimité avec le Père. Tu peux Lui parler, L’écouter, Lui demander de te guider,
de te dire ce que tu fais mal, de te convaincre de péché – tout cela parce qu’Il réside en toi par Son Esprit !
Oui, Jésus est mort pour que nous puissions expérimenter la délivrance de ce monde et dans ce monde. Cela
signifie simplement que :
• Il nous délivre de la puissance du péché, de sa culpabilité et de sa condamnation.
• Il nous délivre de la condamnation d’une conscience accusatrice.
• Il a expié tous nos péchés et les a enfouis au plus profond de la mer.
• Il a déchiré le voile en deux – nous ouvrant l’accès au Saint des Saints, un moyen pour nous de venir à Lui et
pour Lui de venir à nous.
Tout ce dont tu as besoin pour marcher dans cette merveilleuse liberté, c’est de la foi qui désire Le connaître, Lui
en qui tu as cru, et d’une faim dévorante dans ton cœur pour Lui.
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