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parlant de la Vie par Greg Williams

La voix de la vérité
[Lors des moments où nous faisons face à nos pires combats, nous avons l'espérance éternelle de JésusChrist qui nous rappelle continuellement qui nous sommes vraiment : les enfants bien-aimés de Dieu. Il
s’agit de vous ! Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu ! Jésus, la voix de la vérité, veut que vous
reconnaissiez, sachiez et viviez dans la vérité que vous êtes son(sa) bien-aimé(e).]
Vous avez probablement vu la caricature d'une personne qui écoute deux voix représentées par un petit
ange sur une épaule et un petit diable sur l'autre ? L'ange représente les bons choix et la voix de la vérité
et le diable représente les mauvais choix et la voix du mensonge.
Bien que nous sachions qu'il n'y a pas de petits êtres sur nos épaules qui murmurent à nos oreilles, la
plupart d'entre nous ont vécu des moments de décision où nous avons l'impression qu'il y a une guerre
qui fait rage dans notre tête. Nous savons qu'il est préférable d'écouter la voix positive, mais parfois la
voix négative peut sembler plus forte.
Cette voix négative va à l'encontre de notre véritable identité et de notre but, qui se trouvent en Christ.
Elle nous dit que nous ne comptons pas, que nous ne sommes pas aimés, que nous ne sommes pas
suffisamment bons. Elle nous raconte des mensonges sur qui nous sommes en Christ. Lorsque nous
l’écoutons, nous laissons les circonstances obscurcir la vérité de qui est Dieu et qui nous sommes en lui.
Dans Psaumes 42 et 43, le poète écrit à propos d'un tel temps d'ambivalence. D'un côté, il écoute la voix
du désespoir et du désarroi, se demandant où est Dieu. Et d'autre part, il entend la voix de la vérité et
regarde vers Dieu, son refuge : « Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon salut et mon Dieu. » (Psaumes 42:5-6, 42:11,
43:5).
Comme chacun d'entre nous, le Psalmiste avait de bons et de mauvais jours. Mais il savait où trouver
l'espoir - et nous aussi, nous devrions savoir où le trouver. Nous sommes réconfortés lorsque nous
écoutons la voix de la vérité et de l'encouragement.
Au milieu de nos pires luttes, nous avons l'espérance éternelle de Jésus-Christ qui nous rappelle
continuellement qui nous sommes vraiment - les enfants bien-aimés de Dieu. Il s’agit de vous ! Vous
êtes un enfant bien-aimé de Dieu ! Jésus, la voix de la vérité, veut que vous reconnaissiez, sachiez et
viviez dans la vérité que vous êtes son (sa) bien-aimé(e).
Casting Crowns, un groupe de musique populaire chrétienne, chante une chanson qui parle avec force de
la lutte intérieure à laquelle nous sommes tous confrontés. Le refrain dit ceci :
Mais la voix de la vérité me raconte une autre histoire
La voix de la vérité dit : « N'aie pas peur ! »
La voix de la vérité dit : « Ceci est pour ma gloire. »
De toutes les voix qui m'appellent
Je choisirai d'écouter et de croire la voix de la vérité *
Puissiez-vous écouter et croire la vraie voix de Jésus.
Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE.
*Voice Of Truth interprété par Casting Crowns, écrit par Mark Hall et Steven Curtis Chapman, enregistré en 2003, Label :
Beach Street
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