Joignez-vous au PARCOURS
DANS LE MONDE MAIS PAS DU MONDE - NOTRE PLACE DANS LE MONDE
Plus tard au Printemps, l’AÉÉ célébrera notre Conférence Nationale sur le thème; Dans le monde mais pas du monde Transformé. En réfléchissant aux implications de ce que signifie être dans le monde mais pas de celui-ci, j’ai conclu qu’il y
a un plus grand objectif pour nous, en tant que croyants, d’être ici, en ce moment, là où Dieu nous a placés. Ce but est
éternel et nous devons donc avoir une perspective éternelle plutôt qu’une
perspective terrestre ou temporaire.
Trop souvent, nous tombons dans le piège de la myopie, de ne voir que les
circonstances actuelles alors que Son plan plus grand nous échappe. Dans
l’immédiat, nous voyons les difficultés, les épreuves, la maladie et la
souffrance. Nous voyons des relations brisées et un monde qui semble
déraper.
Peu avant que Jésus n’aille sur la croix Il a prié pour Ses disciples et pour ceux
qui le suivraient suite à leur ministère; vous et moi! Nous l’appelons souvent
Sa “Grande Prière Sacerdotale” (Jean 17). C’est une belle prière et elle
mérite d’être étudiée. Dans Jean 17 verset 15 Jésus prie; “Je ne te demande
pas de les retirer du monde mais de les préserver du malin”. Notre place est
dans le monde. Cependant, nous ne sommes pas du monde parce que nous
avons été transformés par la puissance de l’Évangile. Nous n’appartenons
pas au monde, ce n’est pas notre maison, ni notre destin. Nous sommes de passage seulement, et pendant que nous
sommes ici nous avons un objectif.
Alors que nous avançons dans l’année, j’aimerais axer ce blogue sur le thème: Dans le monde mais pas du monde, comme
un défi pour mieux nous comprendre nous-mêmes, notre objectif et notre mission partout où Dieu nous a appelés et
placés. Nous sommes ici pour une raison!
Jésus a dit dans Jean 8:12; “Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura
la lumière de la vie.” Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus n’appartiennent plus à ce monde, nous avons une
espérance éternelle. Pourtant, nous avons une place ici et maintenant. Jésus n’a jamais prié pour que notre Père Céleste
nous retire de ce monde mais plutôt pour que nous soyons préservés du pouvoir et de l’influence du malin. Notre but ici
est de refléter la lumière de l’Évangile à ceux qui vivent dans les ténèbres, qui sont perdus et sans espoir.
Comprendre notre place dans le monde est un point de départ. Nous devons nous engager dans cette voie tant que nous
en avons l’occasion. Permettez-moi de suggérer trois activités communes qui nous aident à nous engager dans notre
objectif ici et maintenant:
•

Permettre à la puissance transformatrice de l'Évangile de réorienter notre compréhension de la raison pour
laquelle nous sommes ici.

•

Permettre à l’Esprit-Saint de nous aider à partager audacieusement l’espoir que nous avons en Christ avec
d’autres qui n’ont pas d’espoir.

•

Permettre à la vérité de l'Évangile d'être notre vision lorsque la difficulté et le découragement arrivent, en nous
rappelant que nous ne sommes que des pèlerins ici, cette vie n'est pas un destin, c'est un point de départ !

Apprendre à vivre éternellement ici et maintenant!
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