Raviver la flamme pour Jésus-Christ
29/04/2022

12. Rends-moi la joie de ton salut, et que l'Esprit franc
me soutienne. Psaumes 51:12
En tant que chrétiens, nous devrions être en feu pour le
Seigneur, et notre désir de l'adorer devrait être si fort que
rien ne s'y compare. Que devons-nous faire lorsque notre
dévotion envers Lui est comme une flamme sur le point de
s'éteindre ?
Dans ce monde déchu où nous vivons, nous sommes
tellement préoccupés par nos propres vies, que suivre
Jésus devient plus une corvée qu'un désir réel.
Jésus est le Dieu que nous sommes "censés" servir, plutôt que le Dieu que nous aimons sincèrement et à
qui nous voulons obéir. Notre foi se relâche, jusqu'à ce que nous cessions d'accorder à Jésus l'attention
qu'Il mérite.
Il est important, en tant que croyant, de savoir que l'amour de Dieu pour nous ne peut jamais être rompu :
9. Connais donc que c'est l'Eternel ton Dieu qui est Dieu, le [Dieu] Fort, le fidèle, qui garde l'alliance
et la gratuité jusqu'à mille générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements.
Deuteronome 7:9
Son amour ne diminue jamais, il ne disparaît jamais :
28. Car l'Eternel aime ce qui est droit, et il n'abandonne point ses bien-aimés : c'est pourquoi ils sont
gardés à toujours; mais la postérité des méchants est retranchée. Psaumes 37:28
Si vous avez perdu votre passion pour Jésus-Christ, sachez qu'il est facile de la retrouver. Nous devons
prendre le temps de nous demander honnêtement pourquoi notre foi est en déclin, puis prendre la décision
d'y remédier.
Notre relation avec Dieu ressemble beaucoup à un mariage ou à une relation amoureuse. Au début, nous
sommes dans un état d'euphorie spirituelle, avec toutes ces endorphines spirituelles qui parcourent notre
cœur et notre esprit, mais après un certain temps, l'euphorie disparaît. nous devons alors faire l'effort
conscient de fournir le travail qui fait mûrir la relation, et faire en sorte qu'elle dure. Lorsque nous cessons
de faire ce travail, nous allons droit à l'échec.
Nous devons examiner notre vie quotidienne et commencer à identifier les domaines dans lesquels nous
choisissons de laisser Dieu de côté.
Avons-nous cessé de passer du temps avec les chrétiens en faveur de ceux qui vivent une vie sans Christ ?
Une tragédie est-elle survenue qui nous a donné l'impression que Dieu n'était pas là pour nous ?
Il peut y avoir un million de raisons pour lesquelles nous avons cessé de nous consacrer à notre foi, mais
nous ne pourrons pas la renforcer à nouveau si nous ne nous attaquons pas à la racine du problème. La
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meilleure chose à faire pour raviver notre relation avec Dieu est de nous rappeler la raison même pour
laquelle nous avons commencé à Le suivre.
Nous sommes d'abord tombés amoureux de Dieu parce que nous avons compris que le Christ est mort sur
la croix pour que tous nos péchés soient pardonnés et que, par Sa grâce, nous puissions passer l'éternité
avec Lui. Il peut être difficile de vouloir passer du temps avec Jésus, c'est pourquoi nous devons nous
rappeler que c'est Lui qui nous a donné l'espoir !
17. Car si par l'offense d'un seul la mort a régné par un seul, beaucoup plutôt ceux qui reçoivent
l'abondance de la grâce, et du don de la justice, régneront en vie par un seul, qui est Jésus-Christ.
Romains 5:17
4. Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le Baptême; afin que comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions aussi en nouveauté de vie. Romains 6:4
13. Le Dieu d'espérance donc vous veuille remplir de toute joie et de toute paix, en croyant; afin que
vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13
J'ai regardé une fois un film chrétien où un clochard dans un wagon de fret écrivait quelque chose dans le
vide avec son doigt. Un jeune homme qui était dans le même wagon lui a demandé : "Que fais-vous ?" Il
lui réponda : "Chaque jour, j'écris une liste des dix choses pour lesquelles je suis reconnaissant à Dieu de
m'avoir donné, je l'appelle ma liste d'or." (The Ultimate Life)
Lorsque nous nous rappelons tous les dons extraordinaires dont Jésus nous a fait cadeau, cela nous inspire
un sentiment tellement positif. Le fait d'observer la création est en soi un rappel étonnant du don de Dieu
en ce qui concerne la nature, la nourriture et la vie.
15. et disant : O hommes! pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes aussi des hommes, sujets
aux mêmes passions que vous; et nous vous annonçons que de ces choses vaines vous vous
convertissiez au Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer, et toutes les choses qui y sont;
16. lequel, dans les siècles passés, a laissé toutes les nations marcher dans leurs voies;
17. quoiqu'il ne se soit pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, et en nous donnant des pluies
du ciel, et des saisons fertiles, et en remplissant nos cœurs de viande et de joie. Actes 14:15-17
Les Écritures nous rappellent les nombreuses choses qu'Il a faites pour nous avant même que nous soyons
nés :
4. selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et
irrépréhensibles devant lui en charité;
5. nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté;
Ephésiens 1:4-5
5. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu; et avant que tu fusses sorti de son
sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Jérémie 1:5
Chacun d'entre nous est sur cette terre pour une raison. Nous faisons tous partie du plan de Dieu pour les
temps à venir. Vous avez été créé pour Sa gloire :
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7. [Savoir], tous ceux qui sont appelés de mon Nom; car je les ai créés pour ma gloire; je les ai formés,
et les ai faits : Esaïe 43:7
Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants envers Jésus. Pensez à Son incroyable
pardon, à Sa protection, à Son plan pour nous, à Son amour pour nous et à Ses promesses. Faites cette
liste d'or dont j'ai parlé plus tôt. Listez toutes les choses que Jésus fait pour vous en ce moment. Il vous
soutient. Jésus ne vous abandonnera jamais :
35. Ainsi qu'il est écrit : nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous
sommes estimés comme des brebis de la boucherie.
36. Au contraire, en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
37. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les Anges, ni les Principautés, ni les Puissances, ni
les choses présentes, ni les choses à venir,
38. ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne nous pourra séparer de l'amour de
Dieu, qu'[il nous a montré] en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8:35-38
Lorsque nous comprenons Son amour pour nous, notre amour pour Lui devient plus intense.
La prière, les cantiques, la lecture des Écritures et la méditation sont d'excellentes façons de passer du
temps avec Dieu, car elles nous donnent l'occasion de mieux le connaître. Passer du temps avec des
chrétiens est également un moyen efficace pour se rapprocher de Dieu.
19. vous entretenant par des psaumes, des cantiques et des chansons spirituelles; chantant et
psalmodiant de votre cœur au Seigneur; Ephésiens 5:19
25. ne quittant point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé de faire, mais nous
exhortant l'un l'autre; et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Hébreux 10:25
20. Car là où il y en a deux ou trois assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18:20
C'est pourquoi nous devons nous entourer de ceux qui sont dévoués à Jésus, car lorsque nous verrons,
ressentirons et comprendrons leur joie, nous aurons envie d'y participer nous aussi.
Pour tisser un lien plus fort avec Jésus, nous devrions aller à l'église plus souvent, assister aux études
bibliques et pourquoi pas, nous associer à d'autres chrétiens pour partager Sa parole avec ceux qui doivent
être sauvés. "Oui, évangéliser !". C'est en expliquant la parole de Dieu aux autres que nous apprenons le
plus.
Nous ne devrions jamais avoir peur d'admettre que nous avons eu des doutes sur notre foi, car le doute
n'est pas la même chose que l'incrédulité. L'incrédulité est un acte volontaire, alors que le doute vient d'un
esprit troublé.
Aller prendre un café ou déjeuner avec un ami chrétien de confiance peut nous aider à y voir plus clair. Il
pourra peut-être nous donner des conseils utiles auxquels nous n'avons pas pensé pour pouvoir à nouveau
redécouvrir notre amour pour Christ. Ça s'appelle l'exhortation.
13. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire; de peur que
quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3:13
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Le secret est de ne pas s'isoler. Personne n'est parfait, personne n'est autosuffisant et personne ne sait tout.
Peu importe qui nous sommes, quel âge nous avons ou ce que nous possédons, nous avons tous besoin les
uns des autres.
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 12:4-5
Revitaliser sa foi est facile si nous sommes prêts à y mettre du nôtre. Le fait de vouloir une relation plus
forte avec Jésus-Christ est un excellent premier pas. Nous nous rendrons vite compte que nous tombons
de nouveau amoureux de Lui. Nous ne devons pas nous décourager, car Jésus marche à nos côtés à
chaque étape du chemin.
31. Mais ceux qui s'attendent à l'Eternel prennent de nouvelles forces; les ailes leur reviennent comme
aux aigles; ils courront; et ne se fatigueront point; ils marcheront, et ne se lasseront point. Esaïe 40:31
Amen.
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