Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
La pensée de Christ
[L'apôtre Paul a écrit aux nouveaux croyants, leur mentionnant «de se revêtir de la pensée de Christ. »
Mais qu’est-ce que cela signifie pour nous?]
Dans sa lettre à l'église de Philippes, Paul a encouragé les nouveaux croyants à se revêtir de « la pensée de
Christ. » Quand j'ai lu ça, je me devais de faire une pause et je me suis demandé: « Que veut-il dire? » Je
n'avais pas à regarder beaucoup plus loin que le verset suivant.
Paul a écrit:
« Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n’a pas
estimé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant
la condition d’esclave, en devenant semblable aux hommes » (Philippiens 2:5-7).
Au cours de son ministère terrestre, Jésus a été un modèle d’une vie de service pour ses disciples. Que ce
soit lorsqu’il a été pêché avec Pierre, ou lorsqu’il a distribué un repas à cinq mille disciples affamés ou
simplement lorsqu’il a lavé les pieds de ses amis – vous pouvez presque toujours compter sur le fait que
Jésus mettait les besoins des autres avant les siens.
C'était sa liberté ancrée dans la connaissance que son Père céleste l’exauçait qui a permis à Christ de servir
les autres. Et c'est cet état d'esprit qu'il a voulu transmettre à ses disciples.
« Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds
les uns aux autres ; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait »
(Jean 13:14-15).
Alors que nous nous revêtons de la pensée de Christ, développons une relation sûre avec lui, tout comme il
était confiant dans l'amour de son Père, nous pourrons ainsi le rejoindre pour servir les autres. Nous
pouvons servir avec joie et allégresse, même si cela signifie salir nos mains pour le bien de l'Évangile. De
cette façon, nous pouvons rejoindre le Christ alors qu’il attire les gens à être en communion avec lui et le
Père, par l'Esprit.
Cette semaine, j’aimerais vous lancer le défi de vivre chaque jour en revêtant la « pensée complète du
Christ ». Il pourrait justement vous surprendre à propos de comment il vous sert et sur la liberté que vous
trouverez pour prendre soin des autres.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne

©Communion Internationale dans la Grâce, le 8 mai 2014

