Doutez de votre doute!

"Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute
point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir." Marc 11.23
Mon père spirituel faisait souvent référence à Marc 11.23. Je me souviens qu’il disait : "Tu peux avoir la foi dans
ton cœur tout en doutant dans ta tête." Le mot doute en Marc 11.23 a le sens de diverger. Jésus disait qu’une
personne dont la foi est véritable ne doit pas diverger dans son cœur.
Alignez vos paroles et votre coeur sur la Parole de Dieu!
En matière de foi, c’est votre cœur qui importe ! Votre tête ne comprendra pas toujours. Il m’est arrivé de me
tenir debout par la foi pour une chose, mais d’avoir la tête inclinée.
Votre foi amènera une chose à s’accomplir tant que vos paroles et votre cœur sont en accord avec la Parole de
Dieu. Autrement dit, votre confession, ou ce que vous dites, doit être en alignement divin, ou en accord, avec ce
que Dieu dit. Votre tête ne « pige » peut-être pas. Votre pensée remue ciel et terre pour trouver une solution
sensée. Gardez simplement vos paroles et votre cœur en accord avec la Parole de Dieu et par votre foi, la chose
s’accomplira.
Une action pour aujourd'hui
Votre tête ne comprendra pas toujours ce que Dieu vous dit de faire par la foi. Plutôt que de douter de la Parole
de Dieu, doutez de votre doute ! Dites ceci : "Je crois ce que Dieu a dit. Je doute de ce que ma tête me dit et je
m’aligne sur la Parole de Dieu !"
Keith Butler
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