                 Livrez-vous vous-même à Dieu. RM 6v13.


Quand on se livre soi-même à la même image que le Christ c’est offert lui-même a Dieu, alors l’Esprit prend les directives de notre vie, et nous conduit où il a
Conduit Christ, c'est-à-dire a la mort a soi-même, et c’est seulement de cette
Manière que nous pouvons véritablement servir le Dieu vivant. HB 9v14.


Pour connaître la puissance de la vie il te faut impérativement mourir, afin que
La vie de Jésus, et non pas ta vie, tes œuvres, ton zèle, ton savoir faire, ou toutes
Les autres choses que toi tu fais pour Dieu, soi manifeste, mais l’œuvre  que L’Esprit, l’œuvre que Dieu fait en toi voila,ce qui doit être manifeste, et le seul
Chemin qui y conduit, c’est la mort.

En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de
Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel.
Ainsi la mort est à l’œuvre en nous, et la vie en vous. 2COR 4v11-12. Traduction Sg 21.

Selon d’autres traductions la fin du verset et traduit ainsi.
Et la vie agit en vous.


Crois tu que de bien expliquez la doctrine soit suffisant pour communiquer la vie ?
Tu peux bien parler, prêcher la croix, mais si tu ne vis pas la croix, alors ce qui sera manifesté émanera de ta vie propre et ne sera d’aucune aide, et n’apportera 
Aucune victoire sur le péché.


C’est seulement, en ceux qui sont crucifié avec Christ que Sa vie peut agir et être communiqué. GAL 2v20.
Et, de cette manière, la croix apporte une grande puissance de victoire sur tout le péché.

Certes, cette histoire de croix parait absurde à ceux qui courent à leur perte.
Ils taxent de pure folie la doctrine d’un Christ crucifié.
Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l’expérimentons comme la puissance même de Dieu. 1 COR 1v18. Traduction Parole de vie.
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Malheureusement, beaucoup ne sont pas intéressé par cette facette de la croix
Cela explique pourquoi on peut, et surtout de nos jours, beaucoup entendre parler de la croix, sans pour autant en expérimenté la vraie puissance

Et, grand est le nombre de ceux qui sont dans ce cas.


Paul nous montre clairement le chemin qui conduit à cette vraie puissance
En Philippiens 3v10.

Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à
Ses souffrances en devenant conforme a lui dans sa mort.

La vraie connaissance de Christ, la vraie puissance, la vraie communion puise
Leurs racines dans la conformité de Christ en sa mort.

Loué soit Dieu, ne perd plus un instant mais livre toi toi-même a Dieu
Entièrement et définitivement, Amen




                                                                     Ton frère Charly.
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