Revêtir le Christ
Par Greg Williams

Si vous passez un peu de temps dans les lettres de Paul, vous y voyez un cœur de pasteur. Paul passe de longues périodes
de temps dans tous les endroits où il est allé en tant que missionnaire - parfois des mois, parfois des années - et ensuite
il a passé plus d'années à les discipliner par ses lettres.
Son lien avec les églises me rappelle les liens que j'ai partagés avec la congrégation dont j'ai été le pasteur pendant 15
ans. Lors d'une réception en raison de mon départ et pour me remercier pour ces années de service, l'un des responsables
a dit : « Nous ne perdons pas seulement un pasteur, mais aussi un ami ».
Paul est devenu leur ami. Et parfois, en tant qu'ami, Paul était le guide doux, encourageant presque tous les progrès qui
étaient faits. D'autres fois, il était l'entraîneur de football qui disait aux gens de diriger, de suivre ou de s'écarter du
chemin ! Il utilisait parfois des mots sévères pour encourager ces églises naissantes à être transformées.
Romains 13 est l’un des passages parmi plusieurs où il aborde ce thème :
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Romains 13:14
Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous des pensées du Seigneur Jésus. Faites ce qu'il fait; revêtez-vous de son
amour. C'était un thème constant pour Paul : vous êtes en Christ, rien ne va changer cela, maintenant SOYEZ ce que
vous ÊTES DÉJÀ. Il les entraîne, les encourage, les pousse et les pousse encore à se transformer à l'image du Christ en
l’imitant et en laissant l'Esprit agir à travers eux.
Comment notre amitié avec Jésus et l'imitation du Christ peuvent-elles transformer notre vie quotidienne ? Commencez
par voir les autres comme des êtres aimés de Dieu et apprenez à toujours répondre par l'amour. Ensuite, regardez un
changement se produire dans votre propre vie. Quels sont les habitudes, les dépendances et les comportements peu
aimables qui sont guéris lorsque vous « revêtez le Christ » ?
C'est dans la marche et la relation quotidienne avec Jésus que nous sommes formés. Puissiez-vous apprécier votre marche
avec Jésus aujourd'hui et chaque jour à venir.
Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la Vie.
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