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Même si nous pouvons être libérés de la condamnation, nous ne serons jamais complètement libérés de nos
batailles mentales. Comme Paul l’a souligné, c’est la nature du monde spirituel dans lequel nous évoluons. “Car
nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes” (Éphésiens 6:12).
Quand nous nous immergeons dans la Parole de Dieu, Ses promesses finissent par devenir plus fortes dans nos
pensées que n’importe quel message envoyé par l’Ennemi. L’autorité de Sa Parole brise les chaînes de la peur,
du doute et de l’incrédulité qui nous retiennent. “Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l’instruire ? Or
nous, nous avons la pensée de Christ” (1 Corinthiens 2:16).
Voilà encore un autre aspect de la présence de Dieu en nous : avoir la pensée de Christ. Peu importe quelles sont
les batailles mentales que nous affrontons, notre position est toujours une position de victoire, parce que nous
vivons et avançons par la vie et les pensées de Christ en nous. Mais briser les chaînes n’est que le début de
l’œuvre de Jésus en nous. Plus nous passons du temps avec Lui, plus Il nous prépare à faire Ses œuvres : “Le Fils
de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable” (1 Jean 3:8).
Pour faire les œuvres de Jésus, nous devons vivre la vie de Jésus. Cela peut te sembler une hérésie, mais Jean a
enseigné : “Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même” (1 Jean 2:6). Si
nous ne portons pas la présence de Christ dans notre vie quotidienne, nous n’avons tout simplement pas le droit
de faire ses œuvres. Pourquoi ? Parce que ces œuvres naissent dans Sa présence. Jésus a même dit de Lui-même
: “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” (Jean 5:19).
L’intimité avec Christ est le commencement de notre capacité à accomplir Ses œuvres sur Terre. Nous ne pouvons
tout simplement pas avancer dans ces œuvres sans elle. Je te presse de rencontrer Ton Sauveur dans la prière.
Rappelle-toi Ses merveilleuses promesses dans Sa Parole et sache qu’Il est fidèle pour Te guider par la présence
de Son Esprit. Fais de cela ton premier pas pour accomplir les œuvres de Jésus : Le connaître intimement. C’est
une œuvre que tu peux commencer aujourd’hui !
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