Passer de la croyance à la foi - Pasteur Philippe Chatre

Crois-tu que la Terre soit plate ?
Des milliers de personnes le croient en tout cas. C'est d'ailleurs une croyance tellement répandue sur Internet,
que l'on a même donné un nom aux personnes adhérant à cette croyance : les "flat earthers ". Convaincues de
détenir la vérité, les flat earthers alimentent d'interminables discussions sur Internet, argumentant envers et
contre tous. Peu importent les preuves et arguments avancés par la communauté scientifique  , elles
rétorquent toujours avec des arguments fondés sur leurs propres croyances.
Et moi ? Mon héritage culturel, familial, social et même religieux m'amène mécaniquement à bâtir ma vie sur des
croyances. Qu'en est-il de mes croyances vis-à-vis de Dieu ?
Et si j'avais des croyances sur Dieu qui étaient totalement opposées à ce que Dieu était ou voulait vraiment ?
Et si j'avais cru toute ma vie que Dieu allait agir d'une certaine manière, alors qu'en réalité Il souhaitait agir d'une
manière toute autre ?
Sans que nous ne nous en rendions compte, nos idées préconçues peuvent-être un filtre tellement puissant, qu'il
nous empêche de comprendre ce que Dieu veut vraiment pour nos vies. Elles peuvent même devenir comme de
véritables murailles qui nous rendent totalement imperméables à la vérité que Dieu cherche à nous révéler.
Pire : il peut nous arriver d'ériger des croyances au rang de foi, et de bâtir ainsi une (quasi-)religion autour de
ces convictions. Or, comme Philippe Chatre nous invite à le découvrir dans ce message :

La croyance n'a rien à voir avec la foi
Si tu as l'impression que Dieu ne te parle pas et que tu n'entends pas sa voix, c'est peut-être le signe qu'il est
temps de remettre en cause tes croyances, pour te réaligner sur la même longueur d'onde que celle de Dieu.
Voici l'opportunité de reconsidérer tes certitidues à la lumière de ce que Dieu dit , de (re-)commencer à
marcher par la foi, et ainsi d'entrer pleinement dans ta destinée.
Dieu a d'excellentes choses en réserve pour toi.
Bon visionnage, et sois béni(e) ! ❤
La Citadelle
Philippe Chatre - Cooky
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