Ressembler à Jésus ?
Le Fils de Dieu vint sur la terre
Mourir pour moi, car il m’aimait ;
Est-il de plus profond mystère,
D’amour plus grand et plus parfait ?
Jésus-Christ est toujours le même,
Il sauve encore parfaitement,
Qui que tu sois ce Seigneur t’aime :
Viens, cœur brisé, viens confiant.

Qui est ce bébé né à Bethléhem ? Pourquoi est-il né dans des conditions si pauvres et
si humbles ? Pourquoi n’y avait-il pas de place pour ses parents dans l’auberge ?
Pourquoi Marie a-t-elle dû accoucher dans un endroit pareil ? Qui est ce petit enfant
couché dans une mangeoire ? C’est celui qui a enseigné plus tard : « Heureux ceux
qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur
appartient… Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en
héritage… » (Matthieu 5 :3,5). C’est Jésus, le Fils de Dieu lui-même.
Le Fils de Dieu est né pour mourir. Il est venu sur terre s’identifier avec nous et
payer le prix de notre péché. Il est mort à notre place. Mais nous savons qu’il est
ressuscité, et cela fait toute la différence. Il vit ! Et il nous donne la vie, la vie
éternelle.
Nous qui avons accepté son offre de salut, nous voulons vivre pour lui. Nous
savons que Dieu demeure en nous dans la personne de son Saint-Esprit. L’apôtre Paul
écrit aux Ephésiens : « Soyez…remplis de l’Esprit » (Ephésiens 5 :19), et dans sa
lettre aux Galates il explique que « le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi » (Galates
5 :22). Alors, soyons remplis de l’Esprit ! Que Dieu produise en nous ce « fruit de
l’Esprit » afin que nous ressemblions à Jésus et afin que ceux qui nous entourent voie
Jésus en nous et soient attirés à lui.
Te ressembler, Jésus, c’est mon espoir suprême :
Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi.
Te ressembler, Jésus, c’est mon espoir suprême.
Par ton Esprit, rends-moi semblable à toi.

