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2 Corinthiens 5.14-15

Lectures :  Romains 14.8 ; Galates 2.19-20 ; 2Corinthiens 5.14-6.1

Verset biblique du mois

C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés,

par le moyen de la foi.

Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.

Ephésiens 2.8-9
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Qu'est-ce que la résurrection change dans les relations ?

Le passage de mort à vivant, c'est ça la résurrection.

1.  L'amour du Christ nous habite parce qu'il est ressuscité !

Nous ne pouvons pas être remplis de  l'amour de quelqu'un qui est

mort   !

Fais le pas d'aimer l'autre en croyant que Dieu te donnera cet amour,

car l'amour du ressuscité habite ceux qui croient en lui.

2. La  résurrection  atteste  le  Salut  accompli  pour  nous  et
d'autres

Nous ne pouvons pas être sauvés par quelqu'un qui est mort   !

Qui  pourra vous  protéger et  vous  sauver d'une attaque mortelle ?

Celui qui est vivant uniquement.

Personne autour de toi ne peut te protéger et te sauver comme Jésus.

Ne faisons pas  porter la responsabilité, la charge, le poids de notre

Salut et ainsi notre raison de vivre à un autre qu'au ressuscité.

Mon  désir  dans  mes  relations  sera  que  l'autre  bénéficie aussi  de

l'action du Salut du ressuscité.



3. Jésus est ressuscité pour que nous vivions pour lui

Nous  ne  pouvons  pas  vivre pour  quelqu'un  qui  est  mort …  et

quelqu'un qui est mort ne peut pas vivre en nous.

Parce  que  Jésus  est  ressuscité  et  vivant,  je  ne  cherche  plus  mes

intérêts mais ceux de  Jésus-Christ, je ne vis plus pour  moi-même, mais

pour lui aussi dans mes relations avec les autres.

Si Jésus n'était pas ressuscité,

il  ne  vivrait  pas  en  nous,  donc

nous aurions tendance à  vivre ...

mais Jésus est ressuscité, nous

vivons pour lui et nous …

égoïstement cherchons  l'altruisme

paresseusement ne ménageons pas nos efforts

dans nos relations

dans la rébellion cherchons  à  nous  soumettre

humblement

... ...

La résurrection est l'espérance et la certitude de relations  perdues

qui  sont  retrouvées,  de  relations  détruites qui  sont  reconstruites,  de

relations mortes qui reprennent vie … c'est ça la résurrection.
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