Mon rôle : représenté Jésus-Christ
là où je suis
INSTRUMENTS DU MAÎTRE (6)
Introduction
•

Rappel :
1. Introduction générale
2. Trois fils santé âme (fondement théologique)
3. Trois raisons besoin d’aide
4. Le cœur de nos problèmes = cœur
5. Source de nos conflits et frustrations

1. DEVENIR SEMBLABLE À CHRIST
•
•
•
•
•

Création défectueuse… Jésus = Rédempteur + Modèle
Ne voyons pas Dieu : Jn 1.18
Dieu s’est rendu visible sous une forme humaine : Col 1.15
Vie chrétienne = devenir semblable à Lui : 1 Co 11.1 ; 2 Co 3.18 ; Ga 2.20 ; Ep 5.1-2
Meilleure façon pour être un instrument Maître…
2 Co 5.14–21 14 Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons
que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts; 15 et qu’il est mort
pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 16 Ainsi, dès maintenant, nous
ne connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu Christ selon
la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 17 Si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela
vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné
le ministère de la réconciliation. 19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il
a mis en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons donc les
fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous;
nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 21
Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin
que nous devenions en lui justice de Dieu.

2. QUATRE REMARQUES
1.
2.
3.
4.

L’amour de Christ nous délivre de l’idolâtrie du moi (v.14-15)
Nous ne connaissons plus selon la chair, mais de manière régénérée (v.16-17)
Nous reproduisons la grâce de Dieu dans nos relations (v.18-20)
Par la grâce de l’Évangile (v.21)

1

