Marchez dans la lumière

"Si nous marchons dans la lumière, […] le sang de Jésus […] nous purifie de tout péché." 1 Jean 1.7
Pour marcher avec Dieu, évitez les chemins obscurs et marchez dans la lumière.
À deux reprises dans la Bible, Dieu nous parle dans le noir.
Au premier chapitre de la Genèse, il dit : "Qu'il y ait des lumières." Genèse 1.14
Dans Jean , Jésus déclare : "La lumière est venue dans le monde." Jean 3.19
Pour marcher avec Dieu, évitez les chemins obscurs et marchez dans la lumière. Les moisissures se développent
mieux dans le noir. Quand vous allumez la lumière, elles se fanent et meurent. Plus qu’une métaphore, c’est une
réalité spirituelle !
Jésus a dit : "Les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises."
Jean 3.19
Comme le dit Ester Nicholson : "Les secrets nous affectent. Ils nous gardent dans la honte et le doute." Le secret
est l’environnement idéal pour que le péché croisse jusqu’à vous rendre captif de vos pensées, vos actes, et vos
mauvais penchants. Plus vous restez dans le noir, plus vous devenez esclave du péché.
"Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous
mentons et nous ne pratiquons pas la vérité." 1 Jean 1.6
Entrez dans la lumière et tout change ! Alors confessez vos vices cachés à Dieu, et si nécessaire, à un ami de
conﬁance ou à un conseiller en mesure de prier avec vous. Puis invoquez la puissance de Dieu pour vaincre ce
péché. Dès que vous allumez la lumière, les moisissures se fanent. Elles relâchent leur étreinte et la liberté paraît.
Une action pour aujourd’hui
Chaque fois qu’un péché frappe à votre porte, placez-le tout de suite dans la lumière. Si vous le faites, Dieu vous
puriﬁera. La Bible aﬃrme : "Si nous marchons dans la lumière, […] le sang de Jésus […] nous puriﬁe de tout
péché." 1 Jean 1.7
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