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Un point de départ
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Ephésiens 4.17-5.21

Lectures :  Ephésiens 4.17-5.21

Verset biblique du jour

Si quelqu'un est en Christ, 
il est une nouvelle créature. 

Les choses anciennes sont passées ; 
voici : toutes choses sont devenues nouvelles.

2 Corinthiens 5.17
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Pourquoi les chrétiens se sentent-ils obligés d'être différents ?

1. CHANGEMENT : le changement intérieur

En fait le chrétien n'essaie pas d'être quelque chose qu'il n'est pas, il

est différent de celui qui n'est pas chrétien.

Il a reçu une nouvelle nature spirituelle, il est réconcilié avec Dieu, il a

été adopté par Dieu et le Saint-Esprit est venu habiter en lui … s'il n'y a

aucun changement dans sa vie … c'est qu'il n'est pas devenu chrétien !

2. PROGRESSION : un changement progressif

Le chrétien ne peut pas être tranquille avec le péché dans sa vie, car

s'il ne tue pas le péché, le péché tuera sa vie chrétienne.

Son désir de ne pas pécher est profondément ancré dans le chrétien,

voilà pourquoi il se tient à l'écart de lieux ou de pratiques qui ne posent

aucun problème au non-chrétien qui n'est pas conscient du péché … mais

qui en subira quand même les conséquences.

3. EFFORT : un effort pour être différent

« Le chrétien travaille  dur pour être différent,  motivé par  le  Saint-

Esprit. Là où ce travail acharné est  absent, nous devons conclure que le

Saint-Esprit est  absent aussi.  La preuve finale que Dieu est vraiment à

l'oeuvre en lui est le fait qu'il s'efforce de vivre une vie nouvelle. »



Cela ne signifie pas que le chrétien attend dans son hamac que Dieu

lui donne les forces et lorsqu'il les ressent, il commence à obéir à Dieu …

tous ceux qui font cela n'obéissent en fait pas à Dieu et baissent les bras.

Le chrétien est différent parce qu'il met toutes ses forces pour vivre

selon  les  commandements  justes  de  Dieu  en  comptant  de  toutes  ses

forces sur l'oeuvre de Dieu dans sa vie.

4. REFERENCE : La Bible est le GPS du chrétien

Le chrétien s'il  est différent ne choisit pas lui-même  comment être

différent :  c'est  Dieu,  le  seul  être capable d'une justice parfaite,  d'une

bonté sans faille, d'un amour incomparable et d'une sagesse inégalée, qui

donne les instructions.

Le non chrétien ne connaît pas cet attachement à la Parole de Dieu.

Oui, il peut croire à certaines parties et même suivre certains préceptes,

mais  il  préfère souvent  ses  propres  idées  et  ne  prend  que  ce  qu'il

considère comme intéressant dans la Bible.

5. PERSPECTIVE : La perspective du chrétien le rend différent

Le chrétien n'est pas démuni face à  l'avenir. S'il ne connaît pas tous

les  détails  de  la  destination,  il  sait  que  la  Jérusalem  céleste  est  sa

destination.

Le chrétien va être différent face à la  mort, qui même si elle reste

redoutable, n'est plus un signe de défaite, mais un passage vers la gloire.



Merveilleux changement
Chant inspiré de 2 Corinthiens 5.17 de C.H. Gabriel

Merveilleux changement, je naquis de nouveau

Quand Jésus entra dans mon coeur.

Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau

Quand Jésus entra dans mon coeur.

Refrain :

Quand Jésus entra dans mon coeur, 

Quand Jésus entra dans mon coeur.

Ce fut joie et ferveur, ineffable bonheur,

Quand Jésus entra dans mon coeur.

Autrefois égaré je suivais mon chemin

Quand Jésus entra dans mon coeur.

Il lava ma souillure et me prit par la main

Quand Jésus entra dans mon coeur.

Refrain

Je jouis d'une paix d'un espoir assuré

Depuis qu'il entra dans mon coeur.

Il bannit toute peur et toute obscurité

Depuis qu'il entra dans mon coeur.

Refrain
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