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Enseignement biblique sur le doute pdf

Note de l’éditeur : Les réactions des lecteurs à un article sur le départ de Joshua Harris ont incité Sam à écrire cet article sur le doute. Peu importe où vous êtes dans votre foi aujourd’hui, je vous assure qu’à un moment donné de votre vie, vous traverserez des moments de doute. Ici, je parle spécifiquement des doutes sur le contenu même de la foi chrétienne. Si vous auriez été
chrétien assez longtemps, vous auriez probablement vécu des moments comme celui-ci maintenant. Et si vous êtes un jeune chrétien, vous pourriez penser qu’il ne vous para jamais. Mais boucle ta ceinture de sécurité. Avec l’espérance de vie actuelle, vous avez certainement encore plus d’un demi-siècle de vie chrétienne devant vous. Et croyez-moi, ce ne sera pas toujours un
long fleuve tranquille. Un environnement hostile à notre foi Notre société post-chrétienne n’est pas du tout un environnement qui contribue à la foi. Toutes nos croyances sont constamment contestées par les médias, les êtres laïques, les érudits de la Bible et ceux qui nous entourent. Dieu n’est-il pas seulement une invention humaine pour répondre à l’angoisse existentielle
primitive face à la mort ? L’archéologie n’a-t-elle pas sapé la Bible, qui serait de toute façon pleine de contradictions ? Les miracles de Jésus sont-ils fiables ? Et puis il a été ressuscité... Existe-t-il ? Et s’il y a un bon Dieu, comment expliquez-vous la souffrance et l’enfer ? Bref, je m’arrêterai là. Si ces questions ne vous ont jamais dérangé, j’espère qu’elles ne vous causent pas
d’ennuis. Quoi qu’il en soit, vous allez être confronté à des questions comme ça à un moment donné. La technique de l’autruche peut fonctionner pendant un certain temps, mais elle n’est pas durable. Tôt ou tard, l’autruche va devoir retirer sa tête du trou. Il est donc préférable qu’elle le fasse de son plein gré dès que possible, avant d’être forcée de le faire par un prédateur qui
mord les fesses. Doute, sujet tabou ? La question du doute dans nos cercles n’est pas tout à fait taboue. Mais c’est presque le fait. Si je comprends le doute mot-clé sur les sites des maisons d’édition chrétiennes, je trouve beaucoup moins de résultats que si je comprends la louange, la prière ou l’argent. Et je vous mets au défi de vous souvenir de la dernière conférence que vous
avez entendue sur le sujet. De la fin, je suis sûr que vous pouvez penser à beaucoup plus d’anecdotes des prédicateurs de votre église sur les victoires ou les bénédictions dans leur vie que des anecdotes sur des moments de doute, de lutte, de tracas. Un autre truc, pouvez-vous partager avec moi le nom d’une chanson que vous chantez régulièrement dans votre église qui
mentionne le doute? Pas aussi facile que de trouver une chanson sur la joie, je suppose. Il s’agit d’une question évitée, et pour un certain nombre de raisons. Nous craignons le jugement des autres : les doutes ne sont pas bien visibles. Nous semblons chrétiens faibles et insupportables dans notre foi. Qui nous confiera la responsabilité Si on en doute ? Qui voudrait épouser un
chrétien qui doute ? Nous voulons avoir l’air spirituel : toujours connecté aux yeux des autres. Nous luttons tous à un moment ou à un autre avec une sorte de fierté spirituelle. Les pharisiens de l’époque de Jésus sont moqués sur un adorateur debout au coin des rues pour être vus (Matthieu 6.5). Cependant, nous sommes beaucoup plus comme eux que nous l’admettons ... Nous
avons peur d’être contagieux: ça commence par se sentir bien. Nous nous disons que parler de nos doutes peut semer le doute chez nos médiateurs, comme au début, où une idée insérée dans leur esprit peut causer des destructions innocentes. Et si le fournisseur était comme la grippe? De la même manière que j’essaie de garder la grippe pour moi en me lavant les mains et
en évitant les espaces publics, peut-être devrais-je garder mes doutes pour moi en portant le bon masque de soldat évangélique? Si c’est le cas, nous semblons être plus spirituels que les écrivains et les héros de la Bible... Le doute n’est pas tabou dans la Bible La Bible est remplie d’exemples d’hommes et de femmes qui ont remis en question les paroles de Dieu : Abraham et
Sarah qui rient d’incrédulité quand Dieu leur dit d’avoir un enfant (Genèse 17.17-22, 18 octobre 2015). Un oncle qui se sent abandonné par Dieu: Dieu, Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? (Psaumes 22.1), paroles prises par Jésus sur la Croix (Matthieu 27.46). Jean-Baptiste en prison se demandait si Jésus était vraiment le Messie tant attendu (Matthieu 11.3). Les disciples de
Jésus avant que leur seigneur ne se lève avaient des doutes (Matthieu 28:17). Et pourtant, ils ont passé trois ans à ses côtés, et l’ont entendu annoncer à plusieurs reprises sa future résurrection... Quant aux chrétiens des générations précédentes, ils ont eu moins de difficulté que nous reconnaissant que le doute faisait partie intégrante de la vie chrétienne. Voici un extrait de
l’hymne tel que je suis, écrit au début du 19ème siècle: comme je suis, bien que bancal, en proie au doute à tout moment, luttant à l’extérieur, la peur à l’intérieur et voici ce que Charles Spergeon pensait, considéré par beaucoup comme l’un des plus grands prédicateurs de tous les temps: Je pense que quand un homme dit que je n’en doute jamais, il est temps que nous doutions
de lui. Qu’est-ce que je fais de mes doutes ? Il n’y a pas de réponse facile. Loin de moi vous proposez une recette bien faite (5 étapes pour être à l’abri de vos doutes!). Passer par des périodes de remise en question du contenu même de notre foi peut être très douloureux, voire traumatisant. Perdre sa certitude, c’est un peu comme avoir le sentiment de trouver ses pieds dans le
marais, sans rattraper. Nous luttons plus, plus nous descendons profondément... Voici cinq suggestions modestes de moi, en espérant qu’ils seront utiles pour vous: ne gardez pas vos doutes pour vous, trouver des confidents à qui parler. Il n’y a rien de pire que de se sentir La solitude quand on traverse des moments de doute. L’ennemi veut que vous croyiez que vous êtes le
seul à avoir jamais traversé des défis comme celui-ci. Osez être vulnérable aux autres chrétiens. Trouvez des alliés qui ne vous jugeront pas, mais qui se battront avec vous en mettant réellement dans cette famine: il ya de la compassion pour ceux qui doutent (Jude 22). Et si vous ne trouvez pas quelqu’un autour de vous, écrivez-nous, nous allons essayer d’être un tel allié. Si
vos doutes sont intellectuels ou moraux, vous avez le devoir de consulter les meilleures ressources sur le sujet. Il ya des livres ou des articles dans Français sur la plupart des questions du message chrétien. Toujours supposer que la question que vous vous posez a déjà été posée devant vous et qu’un chrétien talentueux a déjà répondu de manière pertinente. Vous ne pouvez
pas vous permettre de continuer à soulever des doutes qui peuvent être résolus par une étude approfondie de la question, surtout si ces doutes vous paralysent dans votre engagement chrétien. Si vous ne savez pas par où commencer, lisez le livre I Doubt Then I Believe Alistair McGrath, qui examine les doutes les plus courants. Interrogez vos doutes. Et si vous essouté de vos
doutes ? En effet, toute question de vérités bibliques est fondée sur des hypothèses de notre société laïque, que nous avons souvent absorbées par l’osmose sans s’en rendre compte. Prenons l’exemple de l’enfer. Si la punition éternelle des pécheurs sans Christ nous semble injuste et disproportionnée, c’est peut-être parce que nous n’avons pas de perception biblique de la
sainteté de Dieu ou de l’horreur de notre péché. La même doctrine n’a pas nécessairement été un problème pour les chrétiens des générations précédentes depuis des siècles. Alors pourquoi est-ce un problème pour nous aujourd’hui? Voici une question intéressante à creuser! Reconnaître qu’il s’agit avant tout d’une lutte spirituelle (voir Epsim 6.10-17). Quand on pense à l’idée
de combat spirituel, on imagine parfois une bataille cosmique entre les anges et les démons avec des épées géantes. En réalité, le cœur de la lutte spirituelle réside dans nos pensées. Si l’ennemi peut saper notre confiance en Dieu et sa parole, alors il a gagné la bataille. Rappelez-vous, tout a commencé dans le jardin quand le serpent a demandé à Eve, Dieu a-t-il vraiment dit...
(Genèse 3.1). N’abandonne pas, mais résistez. Le théologien suisse Carl Barth le dit mieux que quiconque : face au doute, même les plus extrêmes, les chrétiens ne doivent pas désespérer. Le fournisseur a son temps et son lieu. À cette époque, personne, pas même le théologien, n’y échappe. Mais les chrétiens ne doivent pas désespérer, parce que cette période a ses limites.
Et en criant à Dieu, que sa règle vienne! Et même à l’intérieur de cette frontière, sans se débarrasser complètement du doute, il pourra encore résister, tout comme le Hogenut Marie Durand inscrit avec RÉSISTER en marge de sa prison bien. Souffrez et soutenez!! J’ai moi-même traversé une période de doute au cours des dernières années qui a été très douloureuse. Pourtant,
je suis sorti plus fort dans ma foi (je vais partager plus de détails dans un futur article de recommandation). Je prie vos prières, chers lecteurs, pour que Dieu puisse se tailler dans le discours de vos doutes afin que vous puissiez voir la Croix, le cœur de notre espérance. Et ainsi de suite au phénix, vous pouvez vous lever de ses cendres et voler vers des horizons innocents d’ici là.
Que vous soyez dans une période de doute ou non, le rabbin recommande fortement de lire Le côté obscur de la vie chrétienne de Pascal Danault. L’auteur nous encourage sur le côté obscur de la vie chrétienne, en parlant des doutes sur le salut, les périodes de dépression spirituelle, l’impression de stagnation dans la vie chrétienne, etc.
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