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Nous ne sommes pas ce que nous vivons 
GCI Update, DE PRÈS ET PERSONNEL, le 2 octobre 2019  
 

 
 
Bien des gens dans ce monde ont connu des circonstances horribles, presque indescriptibles. Ils ont été 
marqués par la guerre, la violence, la maladie, la perte et l'abandon. Ces expériences nous façonnent et 
nous transforment; nous développons des mécanismes de défense dans le but d'éviter d'être davantage 
blessés ou d'oublier la douleur que nous éprouvons actuellement. Malheureusement, les mécanismes de 
défense ne semblent pas « résoudre » le problème. Alors de quoi avons-nous besoin? Peut-être que la 
réponse est plus simple que nous ne le réalisons - peut-être nous avons besoin d'un « endroit sûr ». Mais 
cet endroit sûr est-il littéralement un lieu? Ou s'agit-il d'un « état d'esprit » ? 
 
Jésus est venu sur cette terre avec l'intention d’expérimenter tout le mal que l'un puisse faire à l'autre. 
Pourquoi a-t-il fait cela? C'est peut-être pour que nous puissions commencer à considérer que Dieu lui-
même a vécu le pire que ce monde a à offrir... et cela n'a pas affecté qui ou ce qu'il est. Quand il est monté 
vers le Père, il a emporté avec lui toutes les expériences horribles que l'un puisse faire à l'autre, et il en a 
payé le prix. Il nous offre maintenant une identité qui est dans son amour, qui n'a pas de conditions... 
C'est un « lieu sûr pour y demeurer ». C'est ce qu'il offre à toute l'humanité. Donc, nous ne sommes pas 
ce que nous avons vécu. Cela a eu un effet profond sur nous, mais ce n'est pas « qui nous sommes. » 
Nous sommes des enfants inconditionnellement aimés de Dieu en Jésus et il n'y a pas d'endroit plus sûr. 
(Romains 8:17) 

Prière: Cher Père, Fils et Esprit, laisse-moi ressentir ta présence au milieu des ténèbres et de la douleur. 
Ce n'est pas ce que je suis... Je suis inconditionnellement aimé de toi. 

 
Par Mark Mounts 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.17

