Dévotion – De nos haillons à ses richesses
GCI Update, le 26 juin 2019

« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche
qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis » (2 Corinthiens 8:9).
Mes petites-filles adorent l'histoire de Cendrillon, et j'adore la leur lire. L'histoire de la jeune domestique
a inspiré de nombreuses intrigues cinématographiques et a stimulé l'imagination des enfants du monde
entier.
La Bible parle du sacrifice de Jésus comme d'une histoire de haillon à la richesse: de nos haillons à ses
richesses. « Toute notre justice est comme un vêtement souillé », dit Ésaïe 64:6. En cela, Ésaïe explique
notre besoin de la grâce. Il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner ou maintenir le salut. Toutes
les règles que nous suivons à cette fin, toutes les bonnes choses que nous faisons pour essayer de nous
qualifier pour le salut, sont comme des haillons souillés.
Le problème est que, aussi dur que nous puissions essayer de changer et de nous nettoyer, nous restons
tachés de péché. Seul Dieu peut enlever ces taches. Par le sacrifice de Jésus, Dieu nous dit: « Vois, je
t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête » (Zacharie 3:4). C'est en Jésus que « nous avons la
rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce » (Éphésiens 1:7).
Accrochez-vous à cette promesse aujourd'hui! À cause de la croix, nous passons de nos haillons à ses
richesses.
Prière :
Père bien-aimé, merci pour Jésus, qui est mort pour moi et est ressuscité pour
moi, et qui m'a revêtu de la richesse de sa justice. Au nom de Jésus. Amen.

Par James Henderson, directeur national
Édimbourg, Écosse
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