Joignez-vous au PARCOURS
LES IMPACTS DE LA GRÂCE: #2 MA PERCEPTION DE MOI-MÊME
Le poète Romain Ovide a écrit sur Narcisse dans la mythologie Grecque. Il était très beau et très fier. Quand il a vu son reflet dans une
piscine tranquille et claire, il ne pouvait arrêter de se regarder ni de s’éloigner. Là il est mort de soif ou de faim, selon la version que
vous lisez. Le terme narcissique est un mot souvent utilisé dans notre société d’aujourd’hui concentrée sur les égo-portraits. La beauté
extérieure perçue triomphe de la beauté intérieure, de l’intégrité et du caractère. Pour nous améliorer de toutes les façons, il nous
suffit de nous comparer à quelqu’un de “moindre” et croire au mensonge que
nous sommes meilleurs.
La grâce a le don de faire éclater cette bulle. Comme nous l’avons vu le mois
dernier, la grâce a d’abord un impact sur notre perception de Dieu. Quand
nous voyons qui est Dieu, quand nous comprenons Sa nature et Son
caractère, l’attention que nous portons sur nous-mêmes se déplace.
Dans la parabole de l’enfant Prodigue, le fils aîné était en colère du retour de
son jeune frère. Il ne voulait pas célébrer, il ne voulait pas aller à la fête même
quand son père est allé vers lui. Il a répondu à son père avec égoïsme et
centré sur lui-même;
“Voilà tant d’années que je suis à ton service et je n’ai jamais désobéi à tes
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis” (Luc 15:29). Ce verset démontre qu’il est très
centré sur lui-même. Il y a beaucoup de prérogatives. La grâce a une façon de détourner l’attention de soi.
La grâce a un impact sur notre perception de nous-mêmes de trois manières spécifiques:
1.

La grâce nous donne un outil adéquat pour mesurer et comparer – la nature et le caractère de Dieu.

2.

La grâce expose nos défauts d’être le centre de l’univers, une légende dans notre esprit.

3.

La grâce nous donne de l’espoir, malgré nous.

Trop souvent aujourd’hui, nous tombons tête première dans le “piège de Narcisse.” Nous commençons à croire en l’image réfléchie
que nous voyons plutôt que de voir qui nous sommes en Christ. Nous commençons à croire le “mensonge Narcisse,” que c’est la
beauté extérieure qui compte vraiment. Et si nous ne faisons pas attention, nous nous transformons en Narcisse lui-même, nous
devenons narcissiques et justifions le piège et le mensonge dans lesquels nous sommes tombés .
La grâce nous aide à voir au-delà de notre reflet, quelle que soit la beauté de notre reflet. La grâce nous aide à voir qui est Dieu et qui
nous sommes en Christ. La grâce nous aide à voir l’espérance que nous avons, que chacun a, en Christ .
Avez-vous remarqué que c’était le père qui est parti à la recherche du fils aîné dans la parabole? Même lorsqu’il était rejeté et qu’un
argument était avancé en faveur d’une prérogative, c’était le père qui a répondu avec grâce.
En cette époque de fascination pour l’image corporelle et de vie d’avatar virtuel en ligne, nous pouvons devenir préprogrammés de
façon sociétale vers le narcissisme mais nous n’avons pas besoin d’aller là. Pour celui qui est beau, la grâce donne une meilleure image
sur laquelle se concentrer. Pour les moins beaux, la grâce donne une beauté qu’aucun miroir ou étang ne pourrait refléter
adéquatement. La beauté de Christ, vivant dans une vie transformée, reflète cette même grâce aux autres. La grâce a un impact sur
notre perception de nous-mêmes. “J’ai été crucifié avec Christ. Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans
mon corps.je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est donné Lui-même pour moi” (Galates 2:20).
Vivant par la grâce, malgré moi,
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