Et si j'avais tort!
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Maintenant que je vous ai dit que j'ai tort vous allez me
demander :
"Mais, comment savez-vous que vous avez tort?"
"Et en quoi avez-vous tort?"
Je vous répondrais :
"Je ne sais pas, mais si je le savais je changerais en
conséquence.
À moins que je sois parfait et que je connaisse tout, je dois avoir tort sur certaines choses, vous êtes
d'accord?"
Pensez-vous, que les pasteurs savent tout sur tout? Même si certains d'entre eux pensent ainsi, l'apôtre
Paul qui a écrit la plupart des Épitres a dit qu'il ne savait les choses qu'en partie.
12. Car nous voyons maintenant par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face;
maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai selon que j'ai été aussi connu. 1 Corinthiens
13:12.
Il y a deux façons pour faire face à la vie : ou vous pensez que vous savez tout et que tout ce que vous
faites est bien, ou vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas parfait.
La première est l'orgueil, la deuxième est l'humilité.
Si vous pensez que vous savez tout, vous vous coupez de l'apprentissage, car si vous pensez que tout ce
que vous faite est juste, vous éliminez pratiquement toute chance d'amélioration.
Avez-vous vraiment envie de ne jamais savoir plus que ce que vous savait maintenant?
L'orgueil retard votre croissance en tant qu'enfant de Dieu. Elle vous vole car : l'orgueil ferme les portes à
l'opportunité, elle isole, elle détruit les rapports entre les gens, elle provoque le conflit et peut même tuer.
Protégez-vous de votre ennemi, "l'orgueil." Commencez votre journée en disant : " Seigneur, montrez
moi si je suis dans l'erreur. Montrez-moi ce dont j'ai besoin pour changer."
L'humilité est le seul antidote contre l'orgueil.
Quand nous avons tort nous devons mettre notre orgueil de côté et admettre que nous avons tort.
Ce monde serait un endroit bien meilleur si nous faisons cela.
Amen!
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