Le chemin de la sainteté
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

Le chemin de la sainteté

David Wilkerson (1931-2011)February 26, 2020
“Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns
des autres” (Romains 12:5). Par la foi, nous sommes les membres du corps de Christ, adopté pour former une
famille. Il n’y a plus de noirs, de blancs, de jaunes, de bruns, de juifs ou de païens. Nous sommes tous d’un seul
sang – un homme nouveau – en Jésus Christ ! Et, à cause de l’œuvre de Christ à la croix, un homme ne peut pas
devenir saint par ses bonnes œuvres, ses actes justes, ses efforts humains ou des luttes de la chair.
“Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux
un seul homme nouveau, en établissant la paix” (Éphésiens 2:15).Un seul homme peut être accepté par le Père :
l’homme nouveau, ressuscité. Et quand cet homme nouveau présente au Père tous ceux qui ont foi en Lui, le Père
répond : “Je vous reçois comme saint, parce que vous êtes en Mon Fils qui est saint !”
Nous avons été scellés par le Saint-Esprit : “pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de
réunir toutes choses en Christ… En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis” (Éphésiens 1:10,13).
Alors, tu vois, la sainteté n’est pas une chose que nous faisons, ou que nous atteignons, ou à laquelle nous
travaillons. En réalité, c’est une chose en laquelle nous croyons ! Le chemin de la sainteté n’est pas dans les
capacités humaines, mais dans la foi.
Le message de Dieu à propos de la sainteté ne concerne pas des choses extérieures. Il concerne la foi et Il le rend
très clair et très simple. C’est Sa réponse merveilleuse aux cris d’une multitude de chrétiens qui ont soif de
comprendre comment être saint. Nous sommes saints quand nous nous reposons dans Sa sainteté !
Bien-aimé, cesse entièrement de t’appuyer sur la chair et fais tienne cette déclaration : “Je proclame que ma
sainteté est en Jésus Christ. Je fais partie de Son corps et Mon père me voit comme saint – parce que je le suis en
Christ.
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