L’élection la plus importante de tous les temps
Par Tim Brassell

...est la décision du Père, du Fils et de l'Esprit d'élire, ou de choisir,
l'humanité pour qu'elle soit incluse dans sa relation pour toujours en Jésus !
En Jésus, vous et toute autre personne que vous connaissez, y compris tous les
candidats à la présidence actuels et à venir, avez été élus ou choisis pour occuper
la plus haute place d'honneur et de privilège possible pour un être humain : en
Christ. Tout ce que cela signifie d’être pleinement humain repose, véritablement,
mais mystérieusement, sur cette relation de privilège en ce moment même, en la
personne de Jésus-Christ, qui nous représente tous et est notre substitut devant le
Père. (Voir Éphésiens 1:3-6.)
C'est ce que nous sommes, fondamentalement, et c'est là que se trouve votre identité humaine personnelle. C'est l'identité
de tous les membres de tous les partis politiques partout dans le monde. C'est ce que sont réellement les candidats à la
présidence des États-Unis pour l'élection de cette année : en Christ (non pas en eux-mêmes, mais en Christ). C'est la
raison pour laquelle, quel que soit le candidat élu à la présidence des États-Unis, et, quelle que soit la difficulté ou la
qualité de nos temps politiques, sociaux et économiques, nous avons tous une raison de garder une espérance plus grande
et plus RÉELLE dans le Seigneur Jésus-Christ ! Ayant vaincu notre mal, notre péché et notre mort (qui entrave encore
tout être humain et tout parti politique sur terre), Jésus est monté dans la gloire en tant qu'Homme-Dieu, consolidant le
fait qu'il peut encore être plus fidèle que nous. (2 Timothée 2:13)
En vivant par le Saint-Esprit, c'est ce genre d'espérance qui alimentera les pensées et les prières de ceux d'entre nous qui
font confiance à Jésus, le Fils du Père, peu importe pour qui nous avons décidé de voter ou de ne pas voter. Il est à espérer
que les décisions que vous avez prises concernant votre vote sont le fruit d'une relation que vous avez reçue du Père, par
Jésus, et dans l'Esprit. Tout ce que je décris n'est pas seulement une réalité statique ou générique, mais plutôt une réalité
dynamique et relationnelle telle que révélée par Jésus (Jean 14:12-17) - une relation dans laquelle nous demandons et
cherchons, et que notre Père entend et donne (Matthieu 7:7-12). Dans cette relation d’adoration, nous qui croyons et qui
avons reçu Jésus et l'Esprit de son Père, nous participons à la pensée du Christ, même en votant, et même si notre vote
est différent de celui des autres croyants (1 Corinthiens 2:16).
Fondamentalement, dans le Christ, toute l'humanité est encore choisie et élue pour être avec lui. Ce n'est donc pas à cause
de nous, mais à cause de Jésus, qui soutient tout comme la puissante Parole de Dieu, maintenant dans sa personne
humaine et glorieuse (Hébreux 1:3). Plus vite nous en viendrons à embrasser cette vérité de l'évangile par la grâce de
Dieu, plus nous pourrons faire l'expérience et commencer à être ce que nous sommes en lui en ce moment même !
Prière : S'il te plaît, laisse-nous faire pleinement l'expérience de notre unité et de notre inclusion en toi, Seigneur. Puissent
les circonstances terrestres passées nous amener à la vérité de notre identité et de notre appartenance en toi d'abord, et
pour toujours.
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