Jour 7
"Règne et Restauration"

Ésaïe 11 : 6-9

Philippiens 2 : 6-11

Apocalypse 21 : 1-5

Dès le premier texte, on peut voir une des promesses de Dieu ; qu’un jour sa
gloire et sa paix rempliront la terre entière. Le plan que Dieu avait initialement
prévu pour les hommes s’accomplira. Dieu sait ce qu’il fait et il est au contrôle
de toute chose malgré notre rébellion. Le prophète Ésaïe annonce, bien avant la
venue de Jésus, la réalité du paradis. Sur cette terre, que nous ne connaissons
pas encore, il n’y aura ni mal, ni destruction et tous vivront dans la présence de
Dieu. Il s’agira d’une harmonie universelle. En une image, cela nous décrit
l’entière victoire de la sainteté divine dans l’humanité. Chaque coin sur terre sera
habité par l’Eglise de Christ !
Toutefois avant de pouvoir aspirer à ce mode de vie sur la terre promise, il faut
que ce qui a été brisé soit restauré. C’est pourquoi, Dieu a envoyé son Fils Jésus
pour payer le prix. Paul exhorte l’église de Philippe, et nous, à suivre l’exemple
de Jésus. Dans le texte de Philippiens, il est émouvant de voir l’amour, le
dévouement et l’humilité de Jésus. Le sacrifice à payer n'était pas maigre mais
Jésus a obéi jusque dans la mort. Comme dans les films que nous aimons
regarder, nous avons besoin d’un héros. Quelqu'un qui viendra nous sauver et
qui sera prêt à tout sacrifier, même sa vie, pour assurer notre sécurité et notre
bien-être. Tel ce héros, Jésus paye le prix pour nos péchés et nos choix de vie.
Sans lui il n’y aurait pas de happy ending.
Ainsi, grâce à l’action de notre Sauveur Jésus, notre place est garantie aux côtés
de Dieu. Après la chute, la rédemption est achevée et le mal vaincu. La
réparation est totale. Toutes choses seront nouvelles : tant les êtres humains que
toute la création. A la fin du passage de l’Apocalypse, Dieu nous rappelle qui il
est (et donc qui est son Fils). Il est digne de confiance, l’Alpha et l’Omega et la
source de vie. Dieu nous invite à faire partie de sa famille, à être ses filles et fils,
et à prendre part à l’héritage. La vie éternelle nous est promise et est rendue
accessible par Jésus. La question est de savoir si l’on répondra positivement à
son appel.
Prière : Seigneur merci pour ces rappels sur ton identité et celle de ton Fils.
Merci car tout au long de ce plan de lecture, j’en ai appris plus sur Jésus. Il est
bel et bien le centre absolu, la pierre angulaire qui me permet de venir à toi
librement. Merci Seigneur pour ton sacrifice, je te remets mon coeur. Aide-moi à
vivre comme Jésus. A pouvoir aimer, t’obéir et t’être dévoué comme Lui et à faire
preuve d’humilité. Parle-moi et montre-moi là où tu veux m’emmener. Amen.

