L’incrédulité : Danger !

Texte du TopFéminin :
L’incrédulité est une insulte à la véracité divine. Elle peut nous détourner du Dieu vivant (Heb 3:12), l’irriter et nous empêcher
d’entrer dans son repos et dans le pays promis ! Quelle plaie pour nos vies, elle est à fuir absolument !

Avec elle, il est impossible de plaire au Seigneur (Héb 11:6), puisqu’elle est synonyme de désobéissance (Héb 4:6,11).
Dans le livre de Nombres, l’incrédulité engendre des murmures, le peuple d’Israël ne fait que regarder en arrière, amer, au lieu
de se tourner vers l’avenir plein de foi et de courage.
Ma sœur, n’insulte pas Dieu par ton incrédulité ! Ton manque de foi et de vision insulte un Dieu puissant, plein de ressources
pour ta vie.
Je souhaite de tout coeur que jamais Dieu ne dise : Jusqu'à quand ce peuple me méprisera t-il ? Jusqu'à quand ne croira t-il pas
en moi, malgré tous les prodiges que j’ai fait au milieu de lui? (Nb 14 :11).
L’incrédulité peut te pousser à chercher querelle auprès des autorités que Dieu place sur ta vie (Ex 17 :2), tout simplement parce
que leurs propos déﬁent ton manque de foi ! Elle te pousse à contester, tenter Dieu en disant : L’Eternel est-il au milieu de nous
ou n’y est–il pas ? (Ex 17 :7).
Je prie que jamais ton manque de foi ne pousse Dieu à répondre avec un cœur attristé :

Dis leur : Je suis vivant dit l’Eternel (Ex 14 :28), en d’autres mots : Comment peux-tu douter, me limiter !
Moi qui suis l’Alpha et l’Omega, qui tient le monde dans le creux de ses mains ! Alléluia ! Demeure ferme dans la foi. A lui rien
d’impossible !

Delphine G.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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