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N’ENDURCISSEZ PAS VOS CŒURS

Hébreux 4v7 : « Aujourd’hui,
n’endurcissez pas vos cœurs ».

si

vous

entendez

sa

voix,

La plupart du temps, nous avons une vision erronée de ce verset.
Nous le lisons trop rapidement. Arrêtons-nous alors un moment.
Aujourd’hui :
Dieu nous parle maintenant et pas demain. Ce n’est pas une
attention générale sur un sujet. Dieu nous parle maintenant.
Quel est notre aujourd’hui. Quel est notre présent ? Notre combat
quotidien est peut-être une difficulté financière, payer tes impôts, le loyer,
le dernier forfait téléphonique. C’est peut-être aussi de restaurer notre
relation avec Dieu, avec notre famille, notre ami, notre pasteur. C’est peut
être une maladie, mais c’est peut être aussi que notre quotidien nous
submerge, la vie moderne faite de stress et d’ambition mondaine.
Toujours est-il que nous n’entendons pas Sa voix.
Laissons-nous un espace dans tout ce présent pour écouter la Parole
de Dieu ?
Entendez sa voix :
Tout le monde connait l’expression être « dur d’oreille » ou « dur de
la feuille ». Nous n’écoutons pas ou parfois nous n’entendons pas. Cela est
bon aussi pour la compréhension spirituelle de la Parole. Nous ne prenons
pas le temps d’écouter Dieu. Nous sommes dans l’impossibilité d’entendre
Dieu parler à notre cœur. N’endurcissez pas vos cœurs …
Nous endurcissons notre cœur quand :
1) Nous ne lisons pas la Bible : Nous ne sommes plus à l’écoute de
la Parole de Dieu. La Bible nous enseigne à vaincre, elle nous instruit,
nous exhorte, nous donne l’espérance.
2) Nous ne ralentissons pas suffisamment pour écouter Dieu. Dieu
nous parle aussi directement dans notre cœur ou par l’intermédiaire d’une
parole, conviction, rêve, vision. Pour cela, il faut écouter et que cela soit
en accord avec Sa parole, la Bible.

3) Quand nous sommes sûr de notre raisonnement et que nous ne
nous laissons pas toucher par une Parole dite à propos : de nos pasteurs,
parents, amis. Nous restons dans notre suffisance.
Proverbe 15v23 : « On éprouve de la joie à donner une réponse de
sa bouche ; et combien est agréable une parole dite à propos. »
Aujourd’hui que se passe-t-il dans notre vie ? Dieu veut nous parler
et nous n’écoutons pas. Aujourd’hui n’est pas demain, aujourd’hui c’est
l’urgence du retour de Jésus-Christ.
Choisissons de nous arrêter aujourd’hui et d’écouter Dieu !
Deutéronome 30v15 : « Regarde, j’ai mis aujourd’hui devant toi la vie et
le bonheur ». Choisis …
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