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DIEU OU DIABLE ? ( Quel esprit nous habite ?)

Samuel 15v1 : “Samuel dit à Saül: C'est moi que l'Éternel a envoyé
pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël: écoute donc ce que dit
l'Éternel.” Saul a été oint par Dieu pour être roi sur Israël. Il n'avait qu'à
écouter la voix de Dieu et à la suivre, à lui obéir. Et tout irai bien.
De la même façon nous qui sommes baptisés dans le nom de Jésus
et remplis de son Esprit Saint, nous devons être obéissants à Sa Parole.
Dieu dit à Saül en Samuel 15v3 : “Va maintenant, frappe Amalek,
et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient; tu ne l'épargneras point,
et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et
brebis, chameaux et ânes. Saül écouta la voix de Dieu et partit en
direction de ses ennemis. Mais Dieu avait été très clair avec lui : tu ne
l'épargneras point.
Verset 9 : “Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les
meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde
portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon; ils ne voulurent
pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était
méprisable et chétif.”
Saül n'a pas obéit à Dieu et c'est au travers de cette désobéissance
que le diable a eu accès à son cœur. C'est peut-être à partir de cet instant
que la destruction a commencé dans sa vie. Saül trouvait toujours une
excuse à donner à Dieu.
De la même façon, Jésus est très clair avec nous ; Il nous donne des
commandements, comme : “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.”
Ou encore plus clair en Romains 12v10 : “Par amour fraternel, soyez
pleins d'affection les uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques.”
Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu donc nous devons vivre
loin du péché. Ne laissons pas le diable devenir notre ami intime.
Luc 18 v 9-13 : “Il dit encore cette parabole, en vue de certaines
personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas
des autres: Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était
pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en luimême: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste
des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce
publicain; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes
revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les
yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé
envers moi, qui suis un pécheur.”
Lequel est le juste à nos yeux ?
Chaque fois que nous donnons accès au diable, il va l'utiliser pour
nous détruire nous-mêmes et les personnes qui nous entourent. Nous
pensons que nous sommes sauvés en allant à l'église, en parlant de Dieu
mais en vérité, si nous faisons ces choses et que nous ne nous repentons
pas, nous sommes loin du salut.
Jésus a donné à Judas l'opportunité de se repentir avant qu'il ne soit

trop tard et de revenir de ses mauvaises voies, mais nous connaissons son
choix et sa fin.
Voulons-nous terminer de la même façon ?
Regardons l'esprit qui était en Saül, le même n'habitait-il pas Judas
? Il peut en être de même pour nous...
Romains 1v28-32 : “Comme ils ne se sont pas souciés de connaître
Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses
indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de
cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de
malignité; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons,
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de
loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le
jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de
telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les
font.”
Cherchons Dieu, demandons pardon, accordons le pardon, aimons
notre prochain… Soyons obéissants!
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