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"Croire en vain?" par A. Courret
Textes de base :
1 Corinthiens 15 v. 1 - 2
Nous sommes interpelés sur le fait que par notre approche de l'Évangile nous pourrions rater la cible et avoir cru en vain.
C'est une mise en garde sérieuse que Paul adresse aux Corinthiens, et qui nous concerne aussi.
La parole de Dieu et ses enseignements doivent être considérés tels qu'ils sont.
Certains passages de la Bible peuvent nous déranger. Nous essayons alors de les éviter, car elles ne vont pas dans le sens de
l'Évangile que nous pourrions nous être construits, un évangile sur mesure. À travers quelques exemples, nous voyons comment
ces avertissements peuvent être sérieux.
L'attente de notre Sauveur Jésus est claire, et c'est pour cela qu'il a rempli notre vie de talents précis. Mais les chrétiens sont
trop occupés, dispersés, refroidis. Cela conduit à des dérives. Quelques unes sont évoquées ici.
Face à ces constats, nous voyons que la Bible donne des instructions très claires, aﬁn que l'Église, que nous sommes, demeure
la colonne et l'appui de la vérité.
Cela est possible à condition de développer une réelle piété. Cette piété passe deux choses:
- une attitude, un engagement qui produira la discipline nécessaire;
- un attachement, une volonté de plaire à notre Dieu.
Tout ceci pour un but, éviter que la misère spirituelle nous surprenne, et regarder vers ce qui nous attend, qui est plus important

que les sollicitations de ce monde qui nous entoure..
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