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L'apôtre Paul était un homme de Dieu remarquable et sa position de confiance totale en Jésus nous interpelle aujourd'hui. 

 

Je suis crucifié avec le Christ: ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi; ma vie présente dans 

la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. 

(Galates 2:19-20 NBS) 

 

C'est un cas où la Nouvelle Bible Second traduit correctement.  La vie trouvée 

en Christ est également soutenue par la foi de Jésus dans le croyant.  Il ne 

s'agit pas d'une vie autosuffisante, mais d'une vie dépendante de Jésus.  Sa 

foi, son espérance, son amour qui nous sont transmis nous rapprochent de lui. 

 

Comparée à nos vies, celle de Paul semble spectaculaire.  Pourtant, Paul 

souhaite ardemment que nous sachions que Jésus est tout aussi réel pour nous 

qu'il l'était pour lui. 

 

C'est Jésus qui a trouvé Saul et l'a transformé en Paul, qui est devenu l'apôtre prolifique.  Permettez-moi de suggérer que 

c'est toujours Jésus qui nous trouve.  C'est sa bonté et sa bienveillance qui nous conduisent à la repentance, et non la 

bonté fabriquée par l'homme (Romains 2:4). 

 

Il est important de noter que Paul n'a jamais oublié d'où il venait et comment était sa vie antérieure. 

 

C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour 

sauver les pécheurs, dont je suis le premier. (1 Timothée 1:15) 

 

Paul se considérait comme le premier de tous les pécheurs.  Dans cette lettre personnelle à Timothée, il assure à ce dernier 

que le but premier de Jésus est de sauver les pécheurs (nous tous).  Et, si Paul lui-même a pu être sauvé, tous les autres 

peuvent l'être aussi.  Cela nous ramène au thème « Non pas moi, mais Christ ». 

 

En continuant à lire les écrits de Paul, je me rappelle continuellement à quel point Paul est centré sur le Christ.  Considérez 

le nombre de fois où Paul utilise l'expression « en Christ ». 

 

Être en Christ peut sembler être quelque chose qui dépasse notre compréhension physique.  La Bible évoque ce concept 

de plusieurs manières descriptives.  Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau (Jean 3:3, 5).  

 

Paul parle de devenir une nouvelle création (2 Corinthiens 5:17).  Puis, dans sa lettre aux Éphésiens, il parle d'être 

racheté et adopté comme fils et filles. 

 

Lorsque le Christ nous sauve, par l'Esprit, il nous place dans sa propre sphère et nous unit à lui.  Nous lui appartenons. 

Comme le dit le chant de louange, « Je suis à toi, et tu es à moi ».  Il y a une proximité et une union qui n'est pas fragile 

ni dépendante de nos émotions quotidiennes ou de nos bonnes œuvres.  Nous sommes unis à lui à cause de lui.  Nous 

sommes « en Christ ».  Alléluia! 

 

En ce mois où nous témoignons notre reconnaissance à nos pasteurs, il convient de conclure par les mots de Paul: 

« Suivez-moi, comme je suis Jésus. »  Et c'est son bon plaisir d'accomplir en nous sa bonne œuvre.  Cela donne une 

assurance au-delà de l'assurance. 

Non pas moi, mais Christ 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/Gal2.20
https://biblia.com/bible/lsg/Rom2.4
https://biblia.com/bible/lsg/1Tim1.15
https://biblia.com/bible/lsg/Jn3.3
https://biblia.com/bible/lsg/Jn3.5
https://biblia.com/bible/lsg/2Cor5.17
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Prière: 
 

Seigneur, sois avec les pasteurs du monde entier.  Donne-leur la paix, reposant sur la vérité que le Christ est vivant en 

nous.  Bénis-les de sagesse et de discernement alors qu'ils te suivent, Jésus.  En ton nom puissant, tu es notre assurance. 

Amen! 

 

 

Par Greg Williams 

Président 
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