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Je me demande combien de chrétiens qui lisent ce message sont en ce moment dans un brouillard de confusion.
Est-ce que cela te décrit ? Peut-être que tes prières restent sans réponse ? Tu es continuellement abattu. Tu
affrontes des choses dans ta vie que tu ne peux pas expliquer. Tu es déçu par les circonstances et par les gens.
Tu doutes continuellement de toi, tu es assailli de questions et tu examines continuellement ton cœur pour voir où tu
t'es trompé. Tu te sens mélancolique, désespéré, indécis – et tu ne peux pas te débarrasser de cet état.
Tu es peut-être un croyant affermi. Pendant des années, tu as entendu le véritable évangile être prêché et
maintenant, tu doutes et tu ne te sens pas à ta place. Tu ne ressens pas la joie du Seigneur de la façon dont tu la
ressentais auparavant. Alors, tu te demandes si le Seigneur est en désaccord avec toi.
Laisse-moi te poser une question : crois-tu en Ses promesses ? T'empares-tu de Sa précieuse Parole ? Est-ce que
tu mènes l'offensive contre Satan à l'aide de la Parole que tu as entendu prêchée ? Ou bien ignores-tu la fidélité
passée de Dieu à ton égard ? Crois-tu qu'Il se tient à tes côtés, contrôlant tout ce qui concerne ta vie ? Si ce n'est
pas le cas, tu as ouvert la porte aux ténèbres.
Jésus décrit la personne qui vit dans les ténèbres en disant : “celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va”
(Jean 12:35). En d'autres termes : “une telle personne a perdu son chemin. Ses pas sont confus, il est indécis et il
marche dans l'aveuglement.”
Je sais ce que c'est que d'entrer dans de telles ténèbres. Les choses deviennent déroutantes. Tu ne peux plus
entendre une parole claire de la part de Dieu. Tu veux des réponses rapidement, criant à Dieu : “Oh, Seigneur, je
ne Te vois ni ne T'entends plus aussi bien qu'avant.” Tu finis par Lui demander d'être plus compatissant, d'avoir
d'avantage pitié de ta condition.
Mais la vérité, c'est que le Seigneur n'a aucune pitié pour une franche incrédulité. Il est peiné par elle. Il s'attend à
ce que nous marchions dans la lumière que nous avons reçue. Nous devons nous confier dans Sa Parole et nous
emparer de Ses promesses. Quand nous revenons à la connaissance de Sa Parole et à la conviction du SaintEsprit, nous sortons de ces ténèbres – mais seulement à cette condition !
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