Vous avez découvert la vérité !

"Mais vous devez rester solides et forts dans la foi. Ne vous éloignez pas de la Bonne Nouvelle : elle est notre
espérance […]." Colossiens 1.23
La découverte de la vérité appelle quatre réponses de votre part. Vous devez :
"Que tous vos actes reflètent votre amour de la vérité et votre détermination à vous y conformer".
La croire. Colossiens 1.23 nous dit de croire cette vérité et de rester fermement ancrés en elle, sans nous
écarter de l’assurance que nous avons reçue lorsque nous avons entendu la Bonne Nouvelle.
Agir en conséquence. La vérité n’est pas simplement une notion abstraite. C’est quelque chose que nous
faisons. Nous la mettons en pratique, nous l’appliquons, nous la vivons, nous lui obéissons. Avant de chercher à
découvrir une nouvelle vérité, pourquoi ne pas mettre en pratique celles que vous connaissez déjà ? La Bible dit
dans Philippiens 3.16 : "En tout cas, continuons sur la même route que nous avons suivie jusqu’à maintenant."
La défendre. La Bible nous invite à "travailler pour la vérité" (2 Corinthiens 13.8). N’ayez pas honte dans un
monde postmoderne qui affirme que tout est relatif. Prenez position. Notre responsabilité, écrit Paul, est de ne
jamais nous opposer à la vérité, mais de la défendre dans toutes les circonstances. Soyons des hommes et des
femmes de vérité au milieu du relativisme ambiant.
La propager. Il est écrit dans 1 Jean 3.8 : "Alors nous, nous devons aider ces frères et ces sœurs, pour
travailler avec eux au service de la vérité." Ce texte nous encourage à collaborer avec Dieu là où il est à l’œuvre ;
à aller où il nous dit d’aller et servir où il nous dit de servir. Quels sont les projets missionnaires de votre église
que vous pouvez soutenir ? À quel ministère Dieu vous a-t-il appelé ? Obéissez à Dieu afin d’aider à propager la
vérité.
"Que tous vos actes reflètent votre amour de la vérité et votre détermination à vous y conformer" (Tite 2.7). Je
vais être honnête avec vous : il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans la Bible. Et il y en a
autant qui me troublent ou me mettent mal à l’aise. Mais le fait est que c’est la vérité. Elle me conduira toujours là
où j’ai besoin d’aller et elle me montrera toujours ce qui est juste.
Maintenant que vous connaissez la vérité, qu’allez-vous en faire ?
Une prière pour aujourd'hui
Voulez-vous adresser cette prière à Dieu aujourd’hui ? "Seigneur, je choisis de faire le pas aujourd’hui. JésusChrist, je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je veux connaître la vérité pour qu’elle me rende libre. Je
veux la croire, je veux la vivre, je veux la défendre, je veux la propager. Je veux marcher avec toi. Je place ma
confiance en toi. En ton nom. Amen."

Rick Warren
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