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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Vivre en sauvé  
 

[Vivre en sauvé, c'est vivre dans la confiance que le sacrifice de Jésus est suffisant. C'est vivre chaque 
jour en sachant que vous êtes inclus dans l'amour partagé par le Père, le Fils et l'Esprit. C'est savoir que 
lorsque Jésus a dit : « Père, pardonne-leur... », il parlait de vous...]  
 
On dit qu'hier, c'est du passé, qu'il n'y a pas de promesse d’un lendemain, et que tout ce que nous avons, 
c'est aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que nous n'apprenons pas du passé ou que nous n'avons pas de 
bons souvenirs. Cela ne signifie pas non plus que nous ne devrions pas planifier et penser à l'avenir. 
Cependant, cela signifie que nous devons vivre dans le moment présent et profiter pleinement du jour 
qui nous est donné. 
 
Aujourd'hui. Ici et maintenant, nous avons été sauvés par l'œuvre accomplie et complète de Jésus sur la 
croix. Notre éternité est à la fois un avenir et une réalité présente. Aujourd'hui. Ici et maintenant. La 
question est de savoir comment nous vivons dans cette réalité actuelle. En d'autres termes, « Comment 
vivez-vous en sauvé ? » 
 
Remarquez que je n'ai pas posé la question : « Qu'est-ce qui vous sauve aujourd'hui ? » La Bible dit 
clairement que ce que nous faisons ne nous sauve pas, Jésus le fait. Mais comment vivons-nous en sauvé ? 
 
L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Philippes, l'a exprimé ainsi : « Mais je cours, pour tâcher de 
le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais 
je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers 
le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». 
Philippiens 3:12b-14 
 
Ce passage m’a guidé tout au long de ma vie. En tant que personne proactive, j'aime voir comment le 
Seigneur construit sur ce qui a été fait auparavant, tout en gardant un œil sur la glorification future - 
(comme il est dit « gardez l'œil sur le prix »).  
 
Vivre en sauvé, c'est vivre dans la confiance que le sacrifice de Jésus est suffisant. C'est vivre chaque 
jour en sachant que vous êtes inclus dans l'amour partagé par le Père, le Fils et l'Esprit. C'est savoir que 
lorsque Jésus a dit : « Père, pardonne-leur... », il parlait de vous. C'est célébrer la vérité que vous ne soyez 
pas identifiés par vos péchés ou votre passé ; vous êtes identifiés par votre nouvelle identité en Christ. 
 
Vivre en sauvé, c'est vivre dans la vérité absolue que Jésus a couvert votre passé, qu'il vit dans votre 
présent et qu'il vous a assuré votre avenir. Grâce à cela, vous pouvez vivre non pas pour vous-même, 
mais pour lui. 
 
Quand vous vivez en sauvé, vous êtes libre de vous concentrer sur les autres, plutôt que sur vous-même. 
Parce que vous savez que vous êtes pardonné, vous voulez que les autres fassent aussi l'expérience du 
pardon. Sachant que vous êtes sous la grâce, vous voulez que les autres fassent aussi l'expérience de la 
grâce. En vivant dans son amour, vous voulez que les autres connaissent et expérimentent aussi cet amour.   
 
Vivre en sauvé, c'est mettre son temps et son énergie à se joindre à Jésus pour aider les autres à savoir ce 
que cela signifie de vivre en sauvé. Aujourd'hui. Ici et maintenant, Jésus vous invite à partager la bonne 
nouvelle de ce que signifie vivre en sauvé. 
 
 
Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 
 
 


