Soyons nous-mêmes!
17/06/2014

Dieu est un créateur brillant. Il ne fait que des originaux,
pas des copies.
Selon Ephésiens 2:10 nous sommes l'œuvre de Dieu :
10. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en JésusChrist pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées,
afin que nous marchions en elles. Ephésiens 2:10.
Dieu nous a fait unique. Donc, soyons tel que Dieu nous a
créé.
10. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis;... 1 Corinthiens 15:10.
N’essayons pas d'être quelqu'un d'autre. N’essayons pas d'être une oreille dans le corps du Christ si Dieu
nous a fait un pied.
Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous améliorer ou nous développer. La croissance fait partie
du plan de Dieu. Nous pouvons certainement apprendre des autres, et imiter leurs bonnes attitudes et leurs
bonnes actions.
De nombreuses personnes vivent dans l'insécurité. EIles se trahissent elles-mêmes, espèrent se faire
accepter des autres en se conformant à ce qu'elles croient qui va les rendre populaires ou réussir.
2. Et ne vous conformez point à ce présent siècle; mais soyez transformés par le renouvellement de
votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable, et parfaite.
Romains 12:2.
Ne laissons pas le monde nous obliger à nous conformer.
Exprimons l'originalité que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Il nous a fait tel que nous sommes pour un
but, Son but. Que chacun de nous soit unique n'est pas pour encourager la rébellion, bien sûr, mais ce n'est
pas le plan de Dieu que nous soyons tous identiques et que nous fassions tous de la même manière.
3. Or, par la grâce qui m'est donnée, je dis à chacun d'entre vous : Que nul ne présume d'être plus
sage qu'il ne faut; mais que chacun pense modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à
chacun la mesure de la foi.
4. Car comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une
même fonction;
5. Ainsi nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ ; et chacun réciproquement les
membres l'un de l'autre. Romains 12:3-5.
Je ne vous dis pas que nous devons essayer d'être différent. Soyons juste la personne que Dieu veut que
nous soyons, sans crainte.
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Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et c’est normal! mais faisons notre objectif "de plaire à
Dieu".
La Bible révèle de nombreuses vérités sur qui nous sommes. Quand nous recevons Jésus-Christ nous
recevons en fait une nouvelle vie, une nouvelle position par rapport à Dieu, et des nouvelles capacités. Si
nous nous nourrissons de la parole de Dieu, cette nouvelle vie se manifester en nous de plus en plus.
Par la Grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Amen!
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