Ne soyez pas un chrétien “girouette”

"C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que
nous soyons emportés loin d’elles. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son eﬀet, et si toute
transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un
si grand salut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été conﬁrmé par ceux qui l’ont entendu."
Hébreux 2.1-3
Les chrétiens qui laissent nonchalamment les fondements de leur foi être emportés loin d’eux deviennent des
croyants chancelants.
Avez-vous déjà vu un petit enfant tenant la ﬁcelle d’un ballon gonﬂé à l’hélium l’échapper soudainement et le voir
s’envoler au loin dans le ﬁrmament ? C’est diﬃcile pour des petites mains de tenir une ﬁcelle. Elle glisse
facilement et c’est souvent ce qui arrive !
Hébreux 2.1 dit que les fondements de l’Évangile peuvent être emportés loin des croyants s’ils ne s’y
accrochent pas délibérément ! Le mot être emporté signiﬁe qu’on laisse négligemment aller une chose. Les
chrétiens qui laissent nonchalamment les fondements de leur foi être emportés loin d’eux deviennent des
croyants chancelants. J’aime les appeler des "girouettes".
Les girouettes vont parfois à l’Église, mais plus souvent qu’autrement, elles trouvent une excuse pour ne pas y
aller. Les girouettes lisent une chose dans la Parole de Dieu et se demandent ensuite si Dieu le pense vraiment.
Les girouettes disent ce qu’elles ressentent plutôt que ce que dit la Parole de Dieu.
Une action pour aujourd'hui
Cherchez vos paroles venant du Père par le biais du Saint-Esprit et de sa Parole ; puis accrochez-vous
fermement à la Parole de Dieu et vous serez inébranlable. Vous ne serez pas un chrétien "girouette" ! Vous serez
stable, fort et victorieux !
Keith Butler
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