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RESTONS « ENSEIGNABLES »
Nous devons veiller à demeurer « enseignables » par Dieu.
Proverbes 4 v 2 : « Car je vous donne de bons conseils: Ne rejetez pas mon enseignement. »
Genèse 4 v3-6 : « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la
terre ; et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais il ne porta pas un
regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et
l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement,
si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses
désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. »
Lorsque Dieu (ou quelqu’un utilisé par Dieu) s ‘approche de nous, nous parle,
commence à toucher à notre être, notre fonctionnement, comment réagissons-nous ? Laissonsnous, comme Caïn, la rébellion se manifester en nous ? Empêchant ainsi des forteresses, des
raisonnements et nos fonctionnements de tomber dans notre vie ?
Notre croissance dans notre relation avec Dieu peut être empêchée par la colère, la
fuite, la frustration, l'abandon, le désespoir,… Ces sentiments ne sont pas graves, mais ne
!
Dieu utilise des hommes, des situations dans notre vie pour nous enseigner, nous
exhorter dans ce sens. Sachons discerner ces moments. Si nous ne veillons pas, nous pourrons
avoir à supporter les conséquences de nos actes tout au long de notre vie.
Dieu est un Père parfait, Il sait de quoi nous sommes faits et Il veut nous enseigner à
« dominer sur le péché ». Comment ?
1) En honorant ceux qu’il a mis sur notre route :
2 Timothée 3 v 14 : « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues
certaines, sachant de qui tu les as apprises »
2) En mettant en pratique les conseils :
Proverbes 13 v 14 : « L'enseignement du sage est une source de vie, pour détourner des
pièges de la mort. »
3) En gardant une attitude correcte :
1 Pierre 5 v 5 : « De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos
rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce
aux humbles. »
Laissons tomber l’orgueil et changeons notre attitude : recevons notre enseignement avec une
attitude appropriée et « que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus
de nous-mêmes. » Philippiens 2 v 3.
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