De qui aurai-je peur?
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Personne ne peut contester le fait que si nous sommes en
Christ alors"l'Eternel est la force de notre vie".
Si nous sommes "en Christ" nous sommes forts, car rien
de ce qui est "en Christ" ne pourrait être faible.
10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous en NotreSeigneur, et en la puissance de sa force. Ephésiens 6:10.
Donc, la seule vraie question est de savoir si nous sommes
"en Christ".
20. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le
Véritable; et nous sommes dans le Véritable, [savoir], en son Fils Jésus-Christ : il est le vrai Dieu, et la
vie éternelle. 1 Jean 5:20.
17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses vieilles sont passées : voici,
toutes choses sont faites nouvelles. 2 Corinthiens 5:17.
Nous avons le choix d'accepter le Christ et ainsi être considérés comme "en Lui". Dieu ne nous force pas
mais c'est nous qui devons choisir.
8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi; et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu :
9. non point par les œuvres; afin que personne ne se glorifie.
10. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a
préparées, afin que nous marchions en elles. Ephésiens 2:8-10.
Dans Ephésiens 2:8-10 nous pouvons voir que lorsque nous sommes sauvés par la foi, nous sommes créés
de nouveau en Jésus-Christ. C'est notre position en tant que croyants.
Ainsi, selon les Écritures, celui qui a reçu Jésus-Christ peut-être considéré comme légalement "en Lui"
N'oublions pas que notre force n'est pas dans notre propre capacité ou ressources, mais notre force est
dans le Seigneur. Soyons dépendant de lui, car jamais Il nous décevra.
1. L'ÉTERNEL est ma lumière et ma délivrance; de qui aurai-je peur? l'Eternel est la force de ma vie;
de qui aurai-je frayeur? Psaume 27:1.
5. Que vos mœurs soient sans avarice, étant contents de ce que vous avez présentement : car lui-même
a dit : Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point.
6. De sorte que nous pouvons dire avec assurance : Le Seigneur m'est en aide, et je ne craindrai point
ce que l'homme me pourrait faire. Hébreux 13:5-6.
6. Béni soit l'Eternel! car il a exaucé la voix de mes supplications.
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7. L'Eternel est ma force et mon bouclier; mon cœur a eu sa confiance en lui : j'ai été secouru, et mon
cœur s'est réjoui; c'est pourquoi je le célébrerai par mon cantique.
8. L'Eternel est leur force, et il est la force des délivrances de son oint.
9. Délivre ton peuple, et bénis ton héritage; nourris-les, et les élève éternellement. Psaume 28:6-9.
Nombreux chrétiens essaient de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Mais, nous devons nous
rappeler que nous devrions toujours nous reposer sur le Seigneur.
13. Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13.
Amen.
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