Une ignorance volontaire
29/12/2020

La vie chrétienne est vécue dans les pages des épîtres.
Mais en tant que croyants, nous n'essayons pas assez
de comprendre l'impact qu'elles peuvent avoir sur
notre vie quotidienne.
15. Etudie-toi de te rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans
reproche, enseignant purement la parole de la vérité. 2
Thimothée 2:15
Au cours des premières étapes de notre "renaissance",
nous constatons souvent de grandes divergences dans la
manière dont de nombreux chrétiens vivent et pratiquent leur foi. Beaucoup se joignent à des groupes ou
vont d'église en église. Certains suivent même de faux (auto-proclamés) docteurs de la foi qui se
nourrissent de la naïveté du nouveaux-nés.
1. MAIS comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux
docteurs, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, et qui renieront le Seigneur qui les a
rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte ruine.
2. Et plusieurs suivront leurs [sectes] de perdition; et à cause d'eux la voie de la vérité sera blasphémée
:
3. car ils feront par avarice trafic de vous avec des paroles déguisées; mais la condamnation [qui] leur
[est destinée] depuis longtemps, ne tarde point, et leur punition ne s'endort point. 2 Pierre 2:1-3
Et puis il y a le groupe qui pense connaître Dieu et la Bible mieux que quiconque et qui attaque la
doctrine de tous ceux qui l'entourent.
Nous savons que les autres ne peuvent pas nous imposer "leurs propres croyances". Alors pourquoi nous
sentons-nous parfois menacés s'ils ne croient pas ce que nous croyons?
Est-ce parce que notre foi est si vulnérable que nous attaquons d'autres croyances, afin de se doter d'un
faux sentiment de sécurité.
Ces agissements donnent lieu à de fausses interprétations des Écritures qui se répandent comme une
gangrène dans toute l'Église, car se comporter ainsi signifie que ce n'est pas la vérité qui compte pour
nous, mais ce qui est perçu comme vérité.
Ce mauvais traitement des doctrines bibliques les plus élémentaires, ainsi que le refus de faire les
recherches nécessaires, relève de "l'ignorance délibérée", et l'ignorance délibérée conduit finalement à
des chrétiens : faibles, paresseux, sans instruction, pleins de peur, rempli de stress, conduisant à une
dépression psychologique auto-imposée.
14. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on ne dispute point de paroles, qui
est une chose dont il ne revient aucun profit, [mais] elle est la ruine des auditeurs.
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15. Etudie-toi de te rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de
la vérité.
16. Mais réprime les disputes vaines et profanes, car elles passeront plus avant dans l'impiété;
17. Et leur parole rongera comme une gangrène, et entre ceux-là sont Hyménée et Philète;
18. Qui se sont écartés de la vérité, en disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la
foi de quelques-uns.
19. Toutefois le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau : le Seigneur connaît ceux qui sont
siens; et, quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se retire de l'iniquité. 2 Thimothée 2:14-19
Notre stress vient de la peur du lendemain.
Il faut savoir que lorsque nous craignons quelque chose ou quelqu'un autre que Dieu, nous sommes en
train de mettre cette chose ou cette personne à un niveau plus élevé que Dieu. Voir : La peur est une
forme d’adoration.
Si notre stress conduit à la dépression, c'est notre santé qui est en danger.
Alors, comment gérer le stress de manière biblique?
Les chrétiens ne sont pas à l'abri des pièges de la vie, mais nous sommes appelés à confier nos angoisses à
Dieu. Nous devons vivre par la foi et non par la peur. Nous pouvons vaincre le stress en permettant à la
Parole de Dieu d'apporter la vérité dans nos vies. Lorsque la peur essaie de prendre le dessus sur notre
cœur et notre esprit, nous devrions nous tourner imidatement vers les Écritures pour trouver la paix et être
rassurés.
L'anxiété est le mensonge selon lequel Dieu n'a pas de plan pour nous. C'est le mensonge selon lequel
Dieu n'a pas de maîtrise, et qu'Il n'est pas capable de faire plus que ce que nous ne pourrions jamais
imaginer. C'est le mensonge qui nous empêche de Lui faire confiance. C'est le mensonge qui empêche
notre foi de grandir.
7. lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter : car il a soin de vous. 1 Pierre 5:7
La Bible ne peut pas mentir. Elle n'essaie pas non plus de cacher la vérité selon laquelle tous ceux qui
suivent le Christ traverseront des moments difficiles. Mais, si nous gardons notre foi forte, nous aurons de
la joie même dans les moments difficiles.
2. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie, quand vous serez exposés à diverses
épreuves;
3. sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
4. Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, de
sorte que rien ne vous manque. Jacques 1:2-4
Nous gardons notre foi forte en lisant, en croyant et en agissant en fonction de ce qui est dit dans la Sainte
Bible de Dieu.
17. La foi donc est de l'ouïe; et l'ouïe par la parole de Dieu. Romains 10:17
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La rébellion contre la connaissance de Dieu est le rejet volontaire de la vérité elle-même. Elle peut se
présenter sous la forme d'un athéisme qui est d'ailleurs une religion à part entière, ou il peut s'agir d'un
groupe qui se dit chrétien mais qui est tout sauf chrétien. Ces groupes ne font qu'un, parce qu'ils ont choisi
volontairement d'ignorer ce qui est la vérité.
5. Car ils ignorent volontairement ceci : Que les cieux ont été faits de toute ancienneté, et que la terre
est sortie de l'eau, et qu'elle subsiste parmi l'eau, par la parole de Dieu; 2 Pierre 3:5
Quand un enfant vole une part de gâteau, il est simplement réprimandé. Il n'y a pas de fessée ou de grand
discours à ce sujet. C'est un petit délit. Puis, lorsque plus de la moitié du gâteau disparaît
mystérieusement, les parents deviennent moins tolérants et une sanction plus sévère s'abat sur l'enfant.
Le Christ a fait la même chose avec nous. Il est venu dans la paix et l'amour en apportant le salut
gratuitement à toute l'humanité.
4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. 1
Thimothée 2:4
30. Mais Dieu passant par-dessus ces temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes,
en tous lieux qu'ils se repentent : Actes 17:30
Dieu veut peut-être que toute l'humanité soit sauvée, mais nous savons que cela n'arrivera pas. Certains
durciront leur cœur envers Dieu et seront perdus. Ayant eu une fois l'illumination, ils choisissent de
tourner leur dos à Dieu, Ephésiens 4 :
18. ayant leur entendement obscurci de ténèbres, et étant éloignés de la vie de Dieu, à cause de
l'ignorance qui est en eux par l'endurcissement de leur cœur; Ephésiens 4:18
4. Or il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés, et qui ont goûté le don céleste, et qui ont
été faits participants du Saint-Esprit,
5. et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir,
6. s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que, quant à eux, ils crucifient de
nouveau le Fils de Dieu, et l'exposent à l'opprobre. Hébreux 6:4-6
9. Le Seigneur ne retarde point [l'exécution de] sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait
du retardement; mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se
repentent. 2 Pierre 3:9
Dieu a donné aux non-croyants un temps de prolongation, dans l'espoir qu'elle les conduira à la
repentance.
Aujourd'hui, dans le monde des milliards de personnes n'ont aucune idée du vrai Dieu. Pour l'instant,
Dieu est patient envers leur péché. Mais sa patience prendra bientôt fin.
Non seulement l'humanité a rejeté la vérité, mais elle va même jusqu'à se moquer et à persécuter les vrais
disciples de Jésus-Christ.
Quand j'étais un jeune chrétien la vision de millions de personnes non sauvées allant en enfer me
dérangeait. J'ai donc étudié la Bible pour voir quel était le point de vue de Dieu à ce sujet. Ce que j'ai
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trouvé enseigné dans la Bible était de laisser simplement tranquille ceux qui choisissent d'être
délibérément ignorants et de passer à autre chose, 1 Corinthians 14 :
38. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. 1 Corinthiens14:38
Voici de quoi réfléchir... Savez-vous que seulement 2 % environ de la population mondiale est gay. Vous
ne vous imaginerais jamais cela avec toute la propagande qui vient des médias. Cela signifie que 98 %
des habitants de Sodome et Gomorrhe sont morts à cause des 2 % qui étaient autorisés à dicter la façon
dont les autres devaient vivre leur vie.
De même, les révolutions sont également gagnées lorsque seulement 5 % de la population se soulèvent.
Les 95 % qui ne font rien sont des moutons qui se joignent à la révolution quand le vent tourne en faveur
de ceux qui se lèvent.
Tous nos échecs proviennent d'un refus de changer et de nous affirmer.
Nous avons tendance à oublier que nous sommes des êtres spirituels, et qu'il se passe beaucoup plus de
choses autour de nous que ce qui est visible à l'œil nu. Jésus a dit dans Jean 9 :
39. Et Jésus dit : Je suis venu en ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient
point, voient; et que ceux qui voient, deviennent aveugles. Jean 9:39
Nous sommes dans une zone de guerre spirituelle, avec des esprits maléfiques cherchant à faire des
ravages partout dans notre vie. L'ennemi nous murmure des mensonges à l'oreille sur notre véritable
identité, tentent de remettre en question l'amour de Dieu pour nous.
20. Car je crains qu'il n'arrive que quand je viendrai, je ne vous trouve point tels que je voudrais, et
que je sois trouvé de vous tel que vous ne voudriez pas, et qu'il n'y ait en quelque sorte parmi vous des
querelles, des envies, des colères, des débats, des médisances, des murmures, des enflures d'orgueil,
des désordres et des troubles; 2 Corinthiens 12:20
L'ennemi n'aime rien de plus que de nous alourdir, de nous faire sentir dépassés, de nous faire croire que
Dieu s'en fiche ou que Dieu ne peut ou ne veut pas nous aider. Il est important pour nous de reconnaître
ces mensonges pour ce qu'ils sont. Des mensonges!
8. Soyez sobres, et veillez : car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion
rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5:8
Nous devons également prendre l'habitude de nous plonger dans la Parole de Dieu au quotidien, ce qui
inclut la prière (parler à Dieu). Ces deux activités sont essentielles pour nous si nous voulons la capacité
non seulement de connaître la Parole de Dieu, mais aussi pour combattre le stress. La Bible est remplie
d'écritures qui peuvent dissiper notre stress, nos inquiétudes et nos craintes.
Tout signe de stress peut servir d'avertissement que nous ne nous appuyons "pas" sur Dieu comme nous le
devrions. Souvenez-vous que nous servons un Dieu puissant et qu'il se soucie vraiment non seulement des
grandes choses de notre vie quotidienne, mais aussi des petites. Dieu a le contrôle suprême, (le dernier
mot) sur tout.
Cessons de nous préoccuper des nouvelles du monde, des gens qui pensent avoir tout le pouvoir (lol), du
gouvernement mondial, de Bill Gates qui veut éliminer 90 % de la population mondiale et qui a un petit
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vaccin pour nous, etc... Parce que Jean nous a avertis dans le livre des révélations que tout cela allait se
produire.
Faites confiance à Dieu.
24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la nacelle était couverte de flots; et Jésus
dormait.
25. Et ses disciples vinrent, et l'éveillèrent, en lui disant : Seigneur! sauve-nous, nous périssons.
26. Et il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Alors s'étant levé, il parla fortement aux
vents et à la mer; et il se fit un grand calme. Matthieu 8:24-26
2. Et ne vous conformez point à ce présent siècle; mais soyez transformés par le renouvellement de
votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable, et parfaite.
Romains 12:2
Quand je dis "arrêtez de vous inquiéter", je n'insinue pas "ne vous impliquez pas". Un homme qui
refuse de prendre le contrôle de sa vie aura un homme inférieur qui régnera sur lui. Tout comme un
chrétien qui néglige de lire la Bible aura des démons qui essaieront de prendre le dessus sur lui.
Nous devons toujours nous rappeler que sur une période assez longue, le taux de survie de chacun tombe
à zéro...
Assurer notre place auprès de Dieu est bien plus important que toute position que nous pourrions occuper
temporairement dans ce monde! Dieu veut nous délivrer de nos peurs. S'il vous plaît, laissez Dieu le faire
pour vous. Ne faites pas le choix d'être volontairement ignorant. Cherchez Jésus-Christ aujourd'hui.
Amen!
2. Car il dit : Je t'ai exaucé au temps favorable, et t'ai secouru au jour du salut. Voici
maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6:2
Plan du Salut.
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