Votre meilleur professeur

“

"Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon
nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous
rappellera tout ce que moi je vous ai dit." Jean 14.26
J’ai dû changer dernièrement la lampe de mon bureau. Je passe de longues heures à lire et à prier et mon ancienne lampe
halogène était très puissante. Je l’aimais beaucoup, mais elle a rendu l’âme. Pour la remplacer, je n’ai trouvé qu’une de ces
lampes modernes avec des ampoules de faible voltage dont la luminosité est inférieure de deux tiers.

“Le Saint-Esprit est le meilleur professeur que
vous puissiez avoir.”
Mon achat m’a rappelé une vérité importante : plus l’ampoule est forte, mieux vous voyez. Tout devient plus net à la lumière. Si

vous vous faites prendre en photo, vous ne voulez pas d’un éclairage trop puissant qui ferait ressortir toutes vos imperfections.
Vous préférez une lumière tamisée. Tout le monde est beau dans le noir !
Ce principe général s’applique également à la Bible. Plus votre esprit est éclairé, plus vous découvrirez de richesses dans la
Parole de Dieu.
C’est là le travail du Saint-Esprit : vous aider à comprendre la Parole de Dieu et vous montrer comment elle s’applique à votre
vie. Jésus a dit dans Jean 14.26 : "Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit".
Le rôle du Saint-Esprit est notamment de vous montrer dans la Bible ce que vous n’auriez pas vu sans son éclairage. Si vous
n’avez pas le Saint-Esprit, vous passerez à côté de nombreuses richesses. Le Saint-Esprit est le meilleur professeur que vous
puissiez avoir.
Dieu ne vous a pas seulement donné la révélation – la Bible – mais il vous a aussi donné l’illumination, la capacité de
comprendre ce qu’il vous dit.
La Bible est le seul livre qui vous permette de parler avec son auteur pendant que vous le lisez ! Tout en lisant, vous pouvez
demander au Saint-Esprit : "Que cela signiﬁe-t-il ? En quoi cela peut-il s’appliquer à ma vie ?" Faites-le, et Dieu vous parlera. Il
murmurera à votre oreille ou imprimera des pensées et des sentiments en vous.
Une action pour aujourd’hui
Quand vous ne comprenez pas la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous l’expliquer.

Rick Warren
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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