                                    Aimé et se donné.

Un grand nombre de versets dans la Parole de Dieu, nous parle de cette réalité, que le Seigneur par amour pour nous c’est livré lui-même.
GAL 2v20. EPH 5v2 et V 25. AP 1v5. JN 15v13.

Jésus la aussi personnellement annoncé :
MT 17v22. MT 20v18. MT 26v21, V24, et V45.
MC 9v31. MC 10v33. MC 14v18, V41. LC 18v31-33. LC 22v21-22, V48.
JN 15v13.

Livré, en HB arah signifie : vider, déverser, abandonner.
Et en Grecque : se donner, remettre, accorder.

C’est précisément ce que le Seigneur a fait tout au long de sa vie, Il s’est offert
Donné, livré, et a accepté d’être livré sans aucune réserve.

Il est écris en Philippiens 2v7.
Il s’est dépouillé lui-même.
La traduction Darby  déclare, Il s’est anéanti, la traduction NBS dit, Il s’est vidé de lui-même.
Et la traduction Français courant dit, Il a de lui-même renoncé a tout ce qu’il avait et il  a pris la condition de serviteur, il est devenu homme parmi les hommes, et il a été reconnu comme homme.

Et dans toutes les circonstances de sa vie, favorable ou défavorable, il s’est constamment livré, abandonné.
Voyons, 1 PIE 2v21-23.
Lis le verset 23. 
Lui qui, insulté, ne rendait pas l’insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s’en remettait a  Celui qui juge justement.
Face aux insultes, les injures, l’injustice et la souffrance Il se livré.

Lis le verset 22.
Lui qui n’a pas commis de péché, et la bouche duquel in ne s’est pas trouvé de fraude.
Dans les pire circonstances, Il n’a jamais péché ni même triché, pas de fraude, la 
Encor sans réserve il se livré.
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Lis le verset 21 a présent.
C’est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suivez ses traces.
 
Autrement dit, à Son exemple, et dans toutes les circonstances, nous sommes appelés a nous livré et nous abandonné entièrement a Celui qui juge justement
En nous vidant de nous-même, de notre propre justice et de tout ce qui nous est
Propre pour en finir avec le péché, voila Ses traces.

Ecoute les Paroles du Maître.
Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d’entre vous : Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. LC 21v16-17.

De nos jours beaucoup de prédicateurs annoncent un évangile facile, sans combat, sans problèmes ni difficultés, et ou le péché est toléré et justifiable
Selon le contexte des circonstances, ou selon les outrages subit.
Tu crois que cela soit possible ? La multitude y croit, mais cela est, et reste une séduction, ce n’est pas l’Evangile de Christ.
Cela n’a rien de commun avec le chemin que Christ a inauguré, sur ce chemin tu 
Vas comme Lui y rencontrez de l’opposition, du mépris, de l’adversité, de l’incompréhension de la part de soit disant croyants.
Jésus la clairement cité en LC 21v16.
De la part de parents, frères, de proches ou même d’amis.

Vas-tu alors acceptez que tout ces gens te livre sans pitié aux ragots, aux sous entendu, a l’injustice, aux mensonges, au mépris, aux procès d’intentions, etc.
Est-tu prêt a acceptez que des frères et des sœurs répandent de faux témoignages 
Des calomnies, des mauvais soupçons a ton sujet ?
Il y a tellement de façons différentes pour faire mourir.
N’ai pas peur de cela.

Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes
Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes.
Loué soit l’Eternel, car il m’a témoigné son merveilleux amour
Lorsque j’étais comme une ville que l’on assiége. PS 31V20-21.
Traduction Le Semeur.

Attache toi fortement aux paroles de MT 5v10-12.

                                                                      Ton frère Charly.
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