Lv 19 : 2 « Parle à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et tu leur diras :
Soyez saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre Dieu. »
Le salut que Dieu nous donne,
Le salut ne consiste pas uniquement
ni dans la sanctification
c'est l'entière délivrance de nousdans la délivrance du péché
personnelle
mêmes par l'union totale avec Lui
συνεχω sunecho
2 Co 5 : 14
« Car l’amour de Christ nous presse, parce
Tenir ensemble quelque chose de
C'est ce que nous sentons
que nous estimons que, si un seul est
peur qu’il ne tombe ou qu’un
C'est ce que nous ressentons
mort pour tous, tous donc sont morts ; »
morceau ne tombe et ne se brise
Conjugué à l’Aoriste Second
Ce sont les circonstances
Paul dit ici que l'amour du Christ le domine
En général, ce qui nous tient
Paul n'était tenu que
A la nouvelle naissance, nous témoignons L'Esprit de Dieu agit sans obstacle par l'amour du Christ
de ce que Dieu a fait pour nous
Ac 1 : 8 « Mais vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous, et
Mais avec le baptême du SaintNous commençons à
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
Esprit, tout cela ne compte plus
comprendre la parole de Jésus: toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. »

Il ne s'agit plus du témoignage élémentaire, portant sur ce que Jésus peut faire
Il s’agit d'être les représentants de Jésus, acceptant tout ce qui nous arrive comme fait à Lui-même
Impossible de jouer ce rôle si nous ne sommes
pas entièrement sous la domination de Jésus
Paul dit ici que l'amour
du Christ le domine

C'est la seule chose qui compte, et c'est pourtant
la dernière, souvent, dont le chrétien s'aperçoit.

Cet abandon à l'amour du Christ est la condition d'une vie féconde
où l'on voit éclater la sainteté de Dieu
non pas celle de l'homme

Notre vertu et notre sainteté ne devraient
jamais attirer l’attention sur elles-mêmes
Si ma sainteté n'attire pas
les âmes vers le Christ elle
n'est pas ce qu’elle doit être
Au lieu de s'effacer, il
prend la première place

mais seulement, comme des
aiguilles aimantées, sur Jésus-Christ

elle suscitera des sentiments
déréglés et détournera les
âmes du seul vrai chemin

"Quel beau caractère!"

Un exemple,
aussi saint
soit-il

On dira de lui

S’il n’amène pas les
âmes directement
à Jésus-Christ
mais seulement
à l'admiration de
ses vertus

sera pour elles un obstacle

τηρεω tereo Observer dans le sens
Pour rester toujours l'ami loyal et fidèle 2 Ti 4 : 7
de veiller à mettre en
« J’ai combattu le bon combat, j’ai
de l'époux, il nous faut surveiller
achevé la course, j’ai gardé la foi. »
pratique, œuvrer
attentivement notre attitude à son égard
A certains moments, le devoir d'obéissance ne se pose pas
C'est là un point encore plus
La seule chose que Dieu nous demande est A certains moments,
important que notre obéissance
de rester en contact direct avec Jésus-Christ bien entendu, nous
avons à chercher
Durant la plus grande partie de notre existence, ce que nous
quelle est la volonté
devons faire, ce n'est pas un effort conscient pour obéir à Dieu,
de Dieu
c'est simplement un effort pour rester l'ami fidèle de l'Époux
ATTENTION ! L'activité chrétienne peut nous
détourner de cette concentration
indispensable de notre âme sur Jésus-Christ
Nous lui empruntons son armure

Au lieu d'être les vrais disciples
de Christ, nous nous érigeons
nous-mêmes en providence
et au fond nous combattons contre Lui

