(Étude biblique résumée, traduite et envoyée
par Dorothée Hatzakortzian)

La mort du discernement spirituel
parmi les chrétiens
(Conférence sur Youtube, du Dr Ron Rhodes, prof. de théologie et
apologiste des U.S.A.)

Ses causes
Une des raisons principales est que 35% seulement des
chrétiens lisent encore leur Bible.
-

-

En fait, la majorité des chrétiens d’aujourd’hui ne lisent leur Bible que pendant la prédication
du dimanche matin (pendant environ ½ heure au maximum).
Beaucoup d’entre eux, tout spécialement les jeunes, pensent que la Bible n’est plus adaptée
à la société actuelle, à la façon de vivre de nos jours.
25% de ceux qui ont rejoint les sectes proviennent malheureusement de milieux chrétiens
évangéliques, le problème étant que ces chrétiens-là ont aussi cessé de se nourrir dans les
Écritures. Ils ne sont, par conséquent, plus assez équipés pour distinguer les erreurs des
sectes et des fausses doctrines qui se sont insidieusement infiltrées partout, alors que ces
déviations devraient leur sauter aux yeux, s’ils lisaient leur Bible.
Lorsque nous mettons les Écritures de côté, nous nous trouvons très vite en réel danger
spirituel et doctrinal. Il est alors urgent de réagir !

Ses conséquences
Nous trouvons aujourd’hui des "chrétiens" qui pensent, comme les
gens du monde, que Dieu n’est pas Tout-Puissant, ni omniscient.
-

-

-

-

Certains d’entre eux estiment que le Seigneur n’est pas Tout-Puissant à cause de tout le mal
qui se passe sur la terre. Si ces personnes lisaient leur Bible, elles réaliseraient qu’il n’en est
pas ainsi, et qu’au contraire Dieu contrôle tout ce qui se passe dans ce monde.
Nous trouvons aujourd’hui des chrétiens qui croient eux-aussi que Jésus était un pécheur,
peut-être juste un enseignant, un peu moral.
Il y en a parmi eux qui sont devenus de parfaits agnostiques, si bien qu’ils ne perçoivent pas
du tout les interventions de Dieu dans ce monde et son plan pour cette fin des temps.
Une autre chose à relever est que l’apostasie doctrinale et l’apostasie morale sont
absolument indissociables. Quand on s’éloigne de la Bible, on perd en même temps sa
moralité chrétienne.
L’apôtre Paul le soulignait déjà, quand il dit que si les chrétiens n’ont pas un comportement
différent des gens du monde, leur place dans l’Église de Jésus-Christ ne peut plus se
concevoir.
Le Seigneur nous appelle à sortir de l’esprit du monde et à être un peuple séparé. C’est
précisément ce qui manque aujourd’hui dans le style de vie des chrétiens du 21e siècle.
La conséquence tragique de tout cela est qu’environ 50% des chrétiens actuels n’ont jamais
expérimenté la vraie présence de Dieu dans leur vie, si bien que celle-ci leur demeure
inconnue.

Remède
Revenons à la Bible ! Lisons-la, méditons-la à nouveau sérieusement.
Notre amour pour Jésus renaîtra aussi dans chacun de nos cœurs.
Nous serons à nouveau capables de discerner le vrai du faux
et retrouverons notre flamme pour Jésus !
-

-

-

Notre discernement ne sera alors plus défectueux ou éteint, puisque nous aurons à nouveau
une plus grande connaissance des Écritures.
Le but de la lecture de la Bible est de ranimer, rafraîchir notre âme.
N’oublions pas qu’il y a une étroite relation entre notre amour pour Jésus, et notre amour
pour la Parole de Dieu.
Et plus nous sommes enthousiastes concernant Jésus et sa Parole, plus nous le serons aussi
par rapport aux prophéties bibliques qui jouent un rôle si important en ce 21e siècle et que
nous voyons s’accomplir sous nos yeux.
La cause pour laquelle tant de chrétiens aujourd’hui éprouvent comme un certain désert
dans leur cœur est qu’ils se sont écartés de l’enseignement de la Parole de Dieu.
Quel contraste avec l’Église primitive qui était littéralement en feu pour le Seigneur.
Pourquoi ? Parce qu’ils avaient pris conscience de l’importance de rester fermement attaché
à la Parole de Dieu !
Aujourd’hui le monde chrétien se trouve tellement éloigné de ce christianisme-là. Quel
drame !
N’oublions pas que la Bible a été inspirée par le St-Esprit. Elle est donc le livre de « Jésus,
notre Sauveur et Seigneur ». Combien il est décevant de devoir constater que
l’enthousiasme de nombreux chrétiens, par rapport aux Écritures, a terriblement baissé, voir
s’est même éteint dans certains cas.

-

Il est temps de nous ressaisir et de retourner aux sources de la vie. Celui qui boit de mon
eau, a dit Jésus, n’aura plus jamais soif. Et si nous prenions exemple sur la Samaritaine ?
Une multitude de problèmes dans nos églises se résoudraient sans autre.

Exhortation
(NDLR)
Le Seigneur est à la porte ! Il est grand temps de nous préparer pour l’enlèvement. Les
Paroles suivantes de Jésus devraient nous pousser à nous réexaminer sérieusement devant
lui :
« Je sais que tu n’es ni froid, ni bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu
n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche » (Ap 3 :15-16).
Et comme il le précise encore à l’église d’Éphèse dans l’Apocalypse :
« Ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour »(Ap 2 :4)
Puissions-nous retrouver cet amour et ce zèle pour Jésus que nous avions connu lors de
notre conversion et y ajouter une plus grande diligence pour lire et méditer sa sainte Parole.
Que celle-ci redevienne la nourriture quotidienne pour notre âme !

(Ces informations ont été extraites d’une des conférences du Dr Ron Rhodes,
transmises par Dorothée Hatzakortzian )

