Mais Jésus Christ dit:
«Moi, je suis le pain de vie»
Jean 6:48
Il faut nourrir son âme de Jésus Christ
et non pas de ce qui se trouve dans le monde.

Mets la grande marmite,
et cuis un potage pour les
fils des prophètes.

Homme de dieu,
la mort est dans la marmite!

apportez
de la farine.

Verses-en à
ce peuple, et
qu’ils mangent.

Une leçon que nous pouvons apprendre de cette histoire
Les coloquintes sont une sorte de fruits sauvages colorés
et toxiques. Quelqu’un en a récolté, et ensuite de sa propre
initiative, il les a arrangées à sa façon avant de les verser
dans le potage collectif. Il a introduit, peut-être sans le
savoir, du poison dans la nourriture de ses compagnons.
On a vite fait de gâcher les bonnes choses que Dieu veut
nous donner en y ajoutant d’autres choses qui semblent
jolies mais qui viennent du monde. Ce qui vient du monde
contient des éléments de mort.
Pour l’homme de Dieu qui connaît véritablement la pensée
de Dieu, le remède est vite trouvé, c’est Jésus Christ!

De la même façon que le prophète Elisée ajoute de la
farine pour rendre la nourriture saine et bonne à manger,
il faut incorporer le Seigneur Jésus dans tout ce que
nous communiquons ou recevons afin de ne pas être
contaminés par des pensées qui viennent du monde.
Le monde ne donne jamais au Seigneur Jésus la première
place qui lui revient. Pour le racheté, le Seigneur Jésus
vient par-dessus tout.
La vraie et seule bonne nourriture spirituelle pour le
croyant n’est pas inconnue car elle se trouve dans la Bible
— la Parole de Dieu — et nulle part ailleurs.

«Prenez garde que personne
ne fasse de vous sa proie
par la philosophie
et par de vaines tromperies,
selon l’enseignement des hommes,
selon les principes du monde,
et non selon Christ.»
Colossiens 2:8
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