
Fils et Filles

Choisis et établis, c'est ici l'affirmation de Jésus
sur la vie de ses disciples, de ses amis, de ceux
qui ont partagé son quotidien pendant trois
années. Alors qu’ils sont assemblés dans la
chambre haute pour cette dernière soirée
ensemble, Jésus partage son cœur : 

"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis
et je vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne."

Jean 15:16

En acceptant l'œuvre de Christ dans nos vies, nous devenons enfants de Dieu. En 
devenant enfants de Dieu c'est notre identité qui s'en trouve transformée ; mais en y 
regardant de plus près ne serait-il pas plus juste de dire que notre identité n'est non 
pas transformée, mais plutôt restaurée ?
Ce que je suis aujourd'hui en Christ ce n'est pas à mes capacités que je le dois mais 
à celui qui a donné sa vie pour moi. C'est en lui et par lui que je suis ce que je suis, 
ce que Dieu dit que je suis. Ne laissons pas l'orgueil ou le mépris de soi nous dicter 
ce que nous ne sommes pas. Trop souvent nous nous regardons comme n'étant pas
assez méritants. Sortons de nos fausses conceptions et entrons dans la brassée de 
bénédictions qu'il a en réserve pour chacun de nous.
Quelles sont les pensées de Dieu sur ma vie ? Que dit-il de moi ? Comment me 
perçoit-il ? Quelles sont les promesses qu'il a déposées sur ma vie ? A toutes ces 
questions et à toutes les autres, Christ a les réponses, elles sont en lui et il désire 
nous les communiquer.
Oui, nous sommes restaurés ! Par la restauration acquise à la croix, nous entrons 
dans l'identité voulue par le créateur dès l'origine. Dieu fait de nous des Fils et des 
Filles. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité… Loin de nous écraser, là où 
les responsabilités qui en découlent nous poussent à regarder à lui pour poursuivre 
notre marche à sa suite et en conduire d'autres à le suivre.  
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