Restauré

Si jamais vous éprouvez de la culpabilité, des
remords, de la condamnation et que vous vous faites
des reproches pour quoi que ce soit, souvenez-vous
que vous êtes aimé inconditionnellement, quelle que
soit votre situation.
Dans votre cas, il se peut que la raison de ces
sentiments négatifs vienne de quelque chose que
vous avez fait, ou que auriez dû faire mais que vous
n’avez pas fait. Cela pourrait être lié à des décisions
que vous avez prises, et qu’avec le recul, vous
regrettez parce que vous avez maintenant
l’impression que vous aviez tort.

Quoi qu’il arrive, l'amour de Jésus pour vous est
aussi grand que l’amour qu’Il a pour n’importe
lequel de ses enfants. Il veut que vous soyez
capable de récolter le bien de chaque situation et
que cela vous aide à acquérir plus de sagesse. Il
veut que vous vous déchargiez des fardeaux de la
condamnation et du remord et que vous les Lui
remettiez. Il n’existe pas un seul personne sur terre
qui n’ait pas eu, à un moment ou un autre, des
raisons de ressentir le poids de ses erreurs et de
ses péchés. Mais Dieu est suffisamment puissant
pour se servir de ces choses pour notre bien.

Dépose ton fardeau, et laissez Jésus te prendre
dans ses bras et t’encourager gentiment à
reposer ta tête sur ses épaule. Le but de ta vie
n’est pas que tu essaies de tout faire exactement
comme il faut de peur que Dieu te punisse pour
ce qui n’est pas parfait. Cette vie est un cadeau
pour toi. C’est un temps pour vivre, grandir et
apprendre des choses sous l'œil bienveillant de
Dieu.
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« Maintenant donc, il n’y a plus
de condamnation pour ceux qui
sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de
l’Esprit qui nous donne la vie dans
l’union avec Jésus-Christ t’a libéré
de la loi du péché et de la mort. »—
Romans 8:1–2
Nous décidons consciemment de
faire ce que sa Parole nous exhorte
à faire : « oubliant ce qui est
derrière moi, et tendant toute mon
énergie vers ce qui est devant moi.
» (Philippiens 3.13–14)

Pourquoi devrions-nous autoriser
la culpabilité et la condamnation
à s’emparer de notre cœur et de
notre esprit alors que Dieu ne
souhaite qu’une chose, c’est que
nous grandissions et que nous
tirions les leçons de nos fautes,
de nos erreurs et de nos échecs ?
Quand nous nous condamnons et
que nous nous fustigeons nousmêmes, nous détruisons ce que
Dieu s’emploie à construire dans
notre vie.

C’est comme lorsque vous avez un
bâtiment qui est là depuis plusieurs
décennies ; il peut paraître usé, et
certaines pièces ont sans doute
besoin d’être remplacées, mais
l’expert en restauration voit au-delà
des apparences jusqu’aux
fondements et à la structure du
bâtiment. Beaucoup de bâtiments
anciens ont été construits avec des
matériaux de qualité qui, en fait,
deviennent plus résistants avec le
temps.

Comme pour ces bâtiments, Jésus
voit notre vraie valeur. Il sait de quel
bois Il nous a fait, et Il sait que nous
sommes solides et dignes d’être
préservés. L'ennemi de notre âme
veut nous condamner, et Il prétend
que nous n’avons aucune valeur et
que nous méritons d’être démolis. Il
veut nous convaincre de le laisser
détruire tout ce qui est bon en nous
à coup de culpabilité et de
condamnation, à cause de nos
imperfections. Il le fait parce qu’en
faisant cela, il espère écraser la
beauté et le noyau solide de ce que
Jésus a construit.

Jésus est l’expert ultime en matière de
restauration. Il voit les fondements solides de
foi, de compassion, de miséricorde, de
conviction et de caractère qui se sont
développés à travers nos expériences et notre
cheminement avec Lui.

Il peut être amené périodiquement à enlever
des choses qui ont besoin d’être changées, mais
Il s’emploie à conserver et restaurer les qualités
irremplaçables dont Il nous a dotés, et à en
révéler les points forts et la beauté.
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Avec l’amour de Dieu, tout est possible—si vous
mettez votre volonté de son côté. Cela
demande une bonne dose d’humilité et de
confiance, et beaucoup de persévérance et de
détermination, mais vous pouvez refuser de
vivre dans la prison de la culpabilité, de la
condamnation et du découragement. Vous
pouvez, au contraire, louer le Seigneur pour la
victoire que Jésus a gagnée pour vous ! Vous
pouvez vous réjouir qu’un avenir brillant vous
attend pour vous étreindre. Peut-être avez-vous
l’impression d’avoir été brisé au-delà de tout
espoir, mais Il ramassera chaque morceau et
continuera à vous transformer pour faire de
vous un instrument beau et utile pour sa gloire.

