Faire place à la connaissance de
Dieu

Revenons à la liste de Paul - le deuxième mot 'désobéissants', rebelles de cœur, et cela était
ô combien vrai pour moi. Je ne voulais pas que quelqu’un prenne autorité sur ma vie. Je me
sentais assez intelligent, cultivé et malin pour prendre soin moi-même de ma vie. Qui d’autre
pouvait me dire ce que je devais faire ?
Après désobéissant, il utilise le mot 'égarés'. Pourquoi 'égarés' ? La raison de cet égarement
est le rejet de la vérité divine. Si nous rejetons la vérité divine, la seule alternative est
l’égarement. Voici ce que Paul dit sur la décadence de la race humaine quand elle se
détourne de la connaissance de Dieu. Romains 1:28 et 29 :
“Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé,
pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d’injustice, d’impureté,

de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de querelle de ruse, de
malignité”
La liste ne s’achève pas là mais elle est assez longue. Remarquez que, comme l’homme a
refusé de faire de la place pour la connaissance de Dieu dans son esprit, Dieu l’a puni en le
livrant à un esprit dépravé qui conduit à une vie dépravée.
Un autre passage parle aussi de cela dans 2 Thessaloniciens 2:11 et 12 où Paul dit ceci :
“Aussi Dieu leur enverra une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin
que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l’injustice soient
condamnés.”
Voyez que ceux qui rejettent la vérité parce qu’ils veulent vivre dans la méchanceté sont
sous une puissance d’égarement. L’éducation ne protège pas contre ce genre de
désillusion.
Ma Prière aujourd'hui :
« Père, quand je lis cette liste, je me rends compte que tu es l'exact opposé de tout cela, et je
veux être comme toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint, change-moi, aide-moi à me soumettre
à ta souveraineté et accepte que ce que tu choisis, ce que tu veux, est le meilleur pour moi.
Donne-moi la révélation et éclaire mon esprit par ton Esprit. Au nom de Jésus, amen. »

Derek Prince

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 www.topchretien.com

