Septembre 2013
(par Lise Turbide)

MAIS

POUR Moi, qui es-tu?

Chers partenaires,
Chers amis, chères amies,

L’envers de la médaille
C’est l’envers de la médaille cette question, n’est-ce pas? Dans la lettre du mois d’août, Jésus
demandait à Ses disciples « Mais pour vous, Qui suis-Je? ».
En ce mois de septembre, Jésus veut nous faire prendre conscience de qui nous sommes pour Lui
et en Lui.

Mériter ou être digne d’être aimé de Dieu?
N’est-il pas vrai que souvent nous avons de la difficulté à croire que Dieu nous aime? ou même
qu’Il peut nous aimer? N’est-il pas vrai que souvent nous croyons devoir mériter l’Amour de
Dieu? N’est-il pas vrai aussi que souvent nous ne nous sentons pas dignes d’être aimés de
Dieu? ou que Dieu doit aimer les autres plus que nous?

Nos sentiments, nos émotions
Nos humeurs, nos émotions et nos sentiments sont changeants et colorent notre perception des
événements. Souvent nous transposons nos
sentiments sur notre façon de voir les choses sur Dieu.
Nous oublions que nous sommes des êtres qui portent le poids et les conséquences du péché
originel et de nos propres péchés et que Dieu est infiniment bon, infiniment aimable et infiniment
parfait.

Que dit la Parole?
* Tu as été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1,26);
* Avant même que tu sois formé au ventre maternel, Dieu t’a connu; avant même que tu sois sorti
du sein, Dieu t’a consacré (cf. Jr 1,5);
* Je serai ton Dieu (cf. Ex 6, 7-8);
* Par Jésus, tu es enfant adoptif du Très-Haut (cf. Ep 1,5);
* Tu es enfant de Roi;
* Tu es Mon serviteur, Je t’ai choisi, Je ne t’ai pas rejeté. Ne crains pas car Je suis avec toi (cf. Is
41,10);
* Je t’ai modelé, tu es pour Moi un serviteur (Is 44,21);

* Yahvé trouvera en toi Son plaisir (Is 62,4);
* Tu es le bien-aimé de Dieu, saint par vocation (cf. Rm 1,7);
* La preuve que Dieu t’aime, c’est que le Christ est mort pour toi (cf. Rm 5,8);
* L’Esprit vient au secours de ta faiblesse (cf. Rm 8,26);
* Rien ne te séparera de l’Amour du Christ (cf. Rm 8,35);
* Tu es coopérateur de Dieu (cf. 1 Co 3, 9);
* Tu es le temple de Dieu et l’Esprit de Dieu habite en toi (cf. 1 Co 3,16);
* Tu es au Christ, et le Christ est à Dieu (cf. 1 Co 3,23);
* Tu chemines dans la foi, non dans la claire vision (cf. 2 Co 5,7);
* Tu es une création nouvelle dans le Christ … (cf. 1 Co 5,17);
* Ma grâce te suffit : car Ma puissance se déploie dans ta faiblesse (cf. 2 Co 12,9);
* Tu as été marqué d’un sceau par l’Esprit de la Promesse (cf. Ep 1,13);
* Tu es concitoyen des saints, tu es de la maison de Dieu (cf. Ep 2,19);
* Tu peux tout en Celui qui te rend fort (cf. Ph 4,13);
* Dieu t’a choisi dès le commencement pour être sauvé par l’Esprit qui sanctifie (cf. 2 Th 2,13);
* Ce n’est pas un esprit de crainte, de timidité que Je t’ai donné, mais un Esprit de force, d’amour
et de maîtrise de toi-même (cf. 2 Tm 1,7);
* Bénis, car c’est à cela que tu as été appelé, afin d’hériter la bénédiction (cf. 1P 3,9).
Il y a tellement de beaux versets qui nous expliquent ce que nous sommes aux yeux de Dieu mais,
malheureusement, je manque d’espace et de temps. À vous de les trouver!
Aujourd’hui, ayons l’audace de l’apôtre Paul ! Accueillons dans la foi cet Amour personnel du
Père, du Seigneur, au lieu d’en douter et de continuer à errer dans notre petit désert personnel.
Le Père nous aime parce que nous sommes Ses enfants.
Il n’aime pas le péché mais Il aime le pécheur.

