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Libres !
Romains 8, 1-9
"Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ."
Paul martèle ces paroles encore et encore dans sa lettre aux Romains. Est-ce que les romains ne
comprennent pas l'œuvre de Jésus sur la croix ? Est-ce que nous comprenons toujours cet amour
si grand que Jésus a accompli pour nous ?
Toujours et encore, Paul répète ces paroles, explique et enseigne la liberté que Jésus a offerte aux
croyants et au monde. Il n'y a rien de sentimental dans ces mots, son argumentation est
irréprochable. La loi de Dieu ne sert qu'à révéler notre péché, mais Dieu dans son amour et par son
Fils nous libère de tout ce qui nous éloigne de lui, nous donne un accès sans condition à son
Royaume et à sa vie. Il nous explique que par la mort et la résurrection de Jésus, nous recevons la
paix pour notre âme et notre cœur.
Les explications de Paul ne sont pas de
trop pour faire comprendre aux romains
la vie par l'Esprit. Cette vie est acquise
par la foi, et nous marchons par l'Esprit
simplement parce que nous sommes
croyants. Et si l'Esprit est descendu sur
les disciples le jour de la Pentecôte par
des flammes, celles-ci ne sont plus
nécessaire pour nous. Pas besoin
d'attendre un jour particulier dans l'année
pour vivre de l'Esprit, ni d'un moment
spirituel particulier, l'Esprit vit en nous car
nous vivons en Christ.
La vie par l'Esprit, la vie en Christ nous
donne de l'assurance pour aborder notre
quotidien et ses défis. Si très souvent,
nous savons de quoi seront faites nos journées, entre travail, loisirs et liens sociaux, des faits
inattendus surviennent. Nous avons ainsi tous dû traverser cette période de longues semaines avec
de nombreuses restrictions en particulier pour nos relations interpersonnelles. Notre lien au Christ
nous permet d'aborder ces temps dans la confiance. Nous remettons à Dieu nos peurs et lui
demandons sa paix. Nous prions pour les personnes vulnérables et le personnel soignant comme
nous l'avons témoigné par des bougies allumées à nos fenêtres. Nous respectons les règles
imposées pour nous protéger et protéger les autres dans la confiance que Dieu garde chacun et
chacune dans son amour. Rien d'extraordinaire, mais ô combien précieux de savoir l'Esprit de Dieu
plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer.
Nous vivons par l'Esprit qui nous garde et nous conduit, chaque jour dans l'assurance de l'amour
de Dieu. Cette assurance nous entraîne toujours plus profondément dans la présence de Dieu. Bien
entendu nos vies ne seront pas parfaites, mais par l'Esprit nous savons que l'accès à Dieu par son
Fils nous est garanti. Et quand nous nous sommes arrêtés, nous nous approchons de Lui pour être
relevés et remplis de sa paix et de sa joie.
"Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ." Saisissons ces
paroles et recevons encore aujourd'hui cette assurance de la vie dans l'Esprit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez réagir à ce court message en m'envoyant un petit mot ou un email, c'est volontiers que j'entre en discussion avec vous.

Dieu qui fait toutes choses
nouvelles
Dieu qui fait toutes choses nouvelles
Quand passe le vent de l’Esprit,
Viens encore accomplir tes
merveilles aujourd’hui.
N’as-tu pas sanctifié les prémices
Du peuple choisi par amour ?
Illumine tous ceux que l’Eglise met
au jour.
Dans la brise ou l’éclat du tonnerre,
L’Esprit nous entraîne en son chant :
C’est ta voix, ô Seigneur, sur la terre,
maintenant.

Profitez de souhaiter un joyeux anniversaire en
retard ou en avance à :
Loïc Allemann, Joselyne Andrié, Robin Fragnière,
Emilie Jequier, Anugerah Lebet, Sylvia Maire, Liliane
Malcotti, Claude Robert, Marco et Mathéo Bühler,
Colynn Guinand, Ethan Pellaton.

Suite de Partage
Nous avons décidé de poursuivre la publication de Partage jusqu'à la fin du mois de juin au moins.
Vos retours positifs nous encouragent à réfléchir à la suite. Nous souhaitons vivre un vrai partage
dans cette publication et cherchons à trouver une bonne solution. Pour cela toutes vos suggestions
sont les bienvenues. Dans les prochaines semaines, des boîtes à idées seront disponibles à la
sortie des cultes et un formulaire googleforms pourra être rempli par les personnes connectées à
internet.
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