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Combien il est facile de tomber dans le piège d'écouter, ou
même d'étudier la Bible, et puis ne pas agir sur ses
instructions.
22. et mettez en exécution la parole; et ne l'écoutez pas
seulement, en vous décevant vous-mêmes par de vains
discours. Jacques 1:22.
Nous pensons que nous sommes spirituels. Nous pensons
même que nous sommes en sécurité. Mais alors, quand les
choses ne se passent pas comme nous le voulons, nous
blâmons Dieu, et demandons pourquoi il nous a laissé tomber.
46. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur! Seigneur! et vous ne faites pas ce que je dis?
47. Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi, et qui entendant mes paroles, les met
en pratique :
48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a foui et creusé profondément, et a mis le
fondement sur la roche : de sorte qu'un débordement d'eaux étant survenu, le fleuve est bien allé
donner contre cette maison; mais il ne l'a pu ébranler, parce qu'elle était fondée sur la roche.
49. Mais celui, au contraire, qui ayant entendu mes paroles, ne les a point mises en pratique, est
semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans lui faire de fondement : car le fleuve
ayant donné contre cette maison, elle est tombée aussitôt; et la ruine de cette maison a été grande. Luc
6:46-49.
Vous aurez des problèmes dans votre vie, cela fait partie de cette vie, mais si vous agissez selon la Parole
de Dieu ces troubles ne vous détruiront plus.
Si vous négligez d'agir sur la Parole de Dieu, (peu importe combien de fois vous l'avez entendu), quand
les problèmes viennent à votre rencontre ils peuvent provoquer un désastre.
Pourquoi?
Non pas parce que c'est la volonté de Dieu, ou que Dieu ne vous aime pas.
Mais simplement parce que vous avez refusé d'agir sur les instructions, que Dieu (qui en sait plus que
vous) vous a donné pour votre protection.
28. Garde, et écoute toutes ces paroles-ci que je te commande, afin que tu prospères, toi et tes enfants
après toi à jamais, quand tu auras fait ce que l'Eternel ton Dieu approuve, et qu il trouve bon et droit.
Deuteronome 12:28.
Dieu nous a donné Sa Parole, ce n'est pas pour nous ennuyer où nous mettre un fardeau, mais parce qu'Il
nous aime, et Son désir est de nous aider.
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Agir sur ce que Dieu vous dit dans Sa Parole.
Aujourd'hui!
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