
Soyez intelligents! 
«Je parle comme à des personnes intelligentes  : jugez vous-mêmes de ce que je dis» (1 
Corinthiens 10:15) ...car le Seigneur te donnera de l’intelligence en toutes choses (2 Timothée 2:7).

 


«Depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa 
divinité, se discerne par le moyen de l’intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les 
rendre inexcusables» (Romains 1:20). Voici une image qui doit bien valoir plus que 1000 mots :


Cette photo (en couleur sur nos écrans) d’un canard mandarin, d’une beauté toute particulière est la 
preuve vivante, pour notre intelligence donnée de Dieu, qu’Il est un designer inégalé et tout à fait 
perceptible bien qu’invisible.

 


Mais il y a bien plus! Il s’est présenté Lui-même ici-bas sur terre et a été vu et entendu par des milliers 
d’humains. Sa beauté morale est perceptible bien qu’invisible pour nous aujourd’hui. En parlant du 
Seigneur Jésus, l’apôtre Jean a dit : «nous vîmes sa gloire comme la gloire d’un Fils unique de la part 
du Père, pleine de grâce et de vérité» (Jean 1:14). Celui-là que nous avons vu et que nos mains ont 
touché, nous l’avons battu, haï et avons craché sur Lui. Mais Lui a imploré notre pardon lorsqu’il a dit : 
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font» (Luc 23:34). Vous, cependant, le savez!

 


«Notre Dieu sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la 
vérité» (1 Timothée 2:4). Pour cela, Il a livré son propre Fils au supplice de la croix! «C’est pourquoi ne 
soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est cette volonté du Seigneur» (Éphésiens 5:17).

 


Notre intelligence naturelle nous rend responsables de répondre à l’appel de Dieu. Si la vue de la 
création nous a rendus inexcusables devant Lui, comment justifier alors le refus de ce que Dieu dans 
sa bonté infinie a pourvu à si grand prix par l’œuvre de son Fils unique, le Seigneur Jésus. «Celui qui 
croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu 
demeure sur lui» (Jean 3:36). Soyez intelligent : croyez!!
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Nous répondrons avec joie à toute communication. Envoyer à : vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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