A quel point connaissez-vous
Jésus?

“

"Tu ne me connais pas ?" Jean 14.9
" Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suﬃt. Jésus lui dit : il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu
ne m’as pas connu, Philippe ! " Jean 14.8-9. Quelle confrontation fascinante et quelle leçon pour nous tous !

“Pour connaître réellement quelqu’un, vous
devez passer du temps avec lui, partager et
ouvrir votre cœur. ”
Vous pouvez être assidu à l’église, membre du conseil ou de la chorale, et pourtant ne pas vraiment « connaître » le Seigneur.

Pour connaître réellement quelqu’un, vous devez passer du temps avec lui, partager et ouvrir votre cœur.
Autrement dit, la relation doit devenir votre absolue priorité. Ce que vous êtes en train de lire s’appelle une "dévotion". Son but
est de vous attacher avec ferveur à Christ plus qu’à nul autre. Pour cela, faut-il négliger le reste ? Non, en fait, votre dévotion à
Christ va améliorer tous les autres domaines de votre vie. La Bible dit : " Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux
ﬁls d’Israël " Psaumes 103.7. Israël connaissait Dieu pour l’avoir vu agir tandis que Moïse connaissait Dieu parce qu’il était intime
avec lui. Israël voyait ce que Dieu faisait, Moïse comprenait comment Dieu pensait.
Trois fois, Jésus a demandé à Pierre : " M’aimes-tu ? " v.17. Notez les mots : « Seigneur, tu sais ».
Une pensée pour aujourd'hui
Vous pouvez tromper les autres, et parfois aussi vous-même, mais le Seigneur sait à quel point vous l’aimez. Aujourd’hui, il
désire vous ramener à Lui. Êtes-vous disponible ?

Bob Gass

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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