Émission En

parlant de la Vie par Greg Williams

Que la Force soit avec vous
[C'est par la grâce de notre Dieu trine que nous avons été sauvés et que nous vivons maintenant.]
Quand je dis « Que la Force soit avec vous », vous pouvez facilement constater que j'ai vu des films
Star Wars.
Pour la plupart des gens, cette phrase consiste à souhaiter bonne chance à quelqu'un. Mais en tant que
chrétiens, nous connaissons une force qui transcende la chance - une force transformatrice qui nous conduit
et nous donne les moyens de vivre la vie chrétienne.
L'apôtre Paul parle de cette transformation de la vie dans Éphésiens chapitre deux. Il nous dit que, bien que
nous ayons été spirituellement morts à cause du péché, Dieu, par sa puissance et dans l'abondance de son
amour et de sa miséricorde, nous a fait revivre ensemble avec le Christ, puis nous a assis avec notre Seigneur
dans les lieux célestes. Voilà une force que je veux avoir avec moi!
C'est par la grâce de notre Dieu trine que nous avons été sauvés et que nous vivons maintenant. La grâce est
une force qui est avec tous les croyants. Par la grâce, nous ne vivons pas seuls ; nous vivons avec Jésus, par
la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie que les œuvres que nous sommes appelés à faire en tant que
disciples de Jésus ne sont pas faites par nous-mêmes - ce sont des œuvres faites en participation avec Jésus,
par l'Esprit.
Par l'Esprit qui habite en nous, nous nous joignons à Jésus pour pardonner à nos ennemis et aimer notre
prochain. Par l'Esprit vivant en nous, nous nous joignons à Jésus dans sa mission qui consiste à faire en sorte
que tous les hommes vivent en réconciliation avec Dieu - une réconciliation qui est nôtre en Jésus et par
Jésus.
En tant que chrétiens, notre vocation va bien au-delà de la simple mise en pratique d'écritures isolées ou de
la réaction aux circonstances actuelles. Et, Dieu merci, c'est beaucoup plus que d'opérer sous notre propre
pouvoir. Notre appel est envers Jésus - partager son amour et son ministère continu dans notre monde. En
vivant la vie chrétienne, nous sommes particulièrement attentifs à ce que l'Esprit dit et fait dans le contexte
des relations, car c’est là en effet que notre Dieu relationnel nous rencontre.
Certains attribuent l’expression « Que la Force soit avec vous » à une bénédiction chrétienne ancienne tirée
du livre de Ruth - une bénédiction encore dite par le clergé dans de nombreuses églises contemporaines :
« Que le Seigneur soit avec vous. » En effet, la force qui est avec nous n’est nulle autre que le Seigneur Jésus,
qui est venu à nous par le Saint-Esprit. Ma prière est que cette Force - Jésus lui-même, vous remplira de son
Esprit, et que cet Esprit transformateur vous conduira et vous donnera la force de vivre la vie chrétienne. Que
la vraie Force soit avec vous !
Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE.
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