Manque de connaissances
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Souvent les gens demandent pourquoi beaucoup de
chrétiens éprouvent tant de mal dans leur vie.
Une des raisons selon la Bible est notre manque de
connaissances.
6. Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science.
Osée 4:6.
La Bible nous dit que le diable cherche à nous détruire,
mais nous avons aussi notre part de responsabilité. La
Bible précise que nous pouvons surmonter ces attaques, le véritable problème réside dans notre
ignorance.
La vraie connaissance produit la foi. Quand nous connaissons vraiment quelque chose, nous agissons en
conséquence.
17. La foi donc est de l'ouïe; et l'ouïe par la parole de Dieu. Romains 10:17.
La raison pour laquelle le peuple de Dieu est parfois en détresse n'est pas parce que Dieu ne nous aime
pas, ou que Dieu n'est pas en mesure de nous aider. C'est simplement que nous ne prenons pas les bonnes
décisions par manques de connaissances ou par notre choix de désobéïr à Dieu.
Si seulement les chrétiens connaissaient tous les trésors écrits dans la Bible concernant les vérités qui
s'appliquent à la vie, ils pourraient alors agir basé sur cette connaissance.
Vivre sans la connaissance biblique nous détruit et nous met dans la servitude, alors que, vivre selon la
connaissance biblique rend libre.
31. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous persistez en ma parole, vous serez
vraiment mes disciples:
32. et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Jean 8:31-32.
La Parole de Dieu est notre Livre d'instruction. Quand nous agissons sur cette base, les choses vont
s'arrangées pour nous. Dieu nous permet de faire des choix. Lorsque nous faisons les bons choix, nous
serons bénis.
Dieu nous a donné la connaissance au travers de la Bible afin que nous puissions connaître la vérité, agir
sur elle, et être béni.
Amen...
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