MARINETTE Médhie

DIEU VEUT…
21 Jours de méditation
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DIEU SE SOUCIE DE TOI

J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné
ni ses descendants mendier leur pain.
Psaume 37 :25
Déchargez- vous sur lui de tous vos soucis, car lui- même prend
soin de vous.
1 Pierre 5 :7
Les situations difficiles que nous traversons ont tendance à nous
submerger. Nous restons focalisés sur nos problèmes du
moment! Allant même jusqu'à croire que Dieu n'en à que faire
de notre souffrance, de nos soucis.
Pourtant, nous devons admettre qu'au milieu de la tourmente,
Dieu ne cesse de nous manifester son amour, par le biais du
soutien de nos proches, par un exaucement... Certes, pas celui
après lequel nous soupirions, mais un clin d'œil de Dieu nous
disant : « Je suis avec toi, je ne t'ai pas abandonné ».

Prière :
Seigneur, j’ai tendance à ne pas voir ta main qui me soutient
chaque jour. Aide-moi à voir combien tu te soucies de moi. Aidemoi à voir tes clins d’œil. Au nom de Jésus ! Amen !
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DIEU A UN PLAN POUR TA VIE

En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous,
déclare l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance.
Jérémie 29 :11
J'appelle cela le flou artistique. Être à un carrefour et ne pas
savoir quelle direction prendre, vers quelle route se diriger. Je
crois que chacun de nous expérimentons un jour, ces
moments où nous sommes face à des choix cruciaux, ne sachant
ou aller ou que faire ?
Mais c'est dans la prière, le calme et la confiance en Dieu que la
voie à suivre, le chemin à prendre me fut inspiré par Dieu. Dieu à
un plan pour nos vies, se confier en lui et s'attendre à lui avant
de prendre une direction est le gage d'une réussite et ce même
dans l'adversité.
Prière :
Seigneur, des choix se présentent à moi et je ne sais que choisir.
Pourtant, ta parole me dit que ce sont des projets de paix et non
de malheur que tu as pour moi. Révèle-moi les projets que tu
formes pour ma vie, afin que je puisse vivre ma destinée en toi.
Au nom de Jésus, j’ai ainsi prié avec action de grâce ! Amen !
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DIEU T’AIME

En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie
éternelle.
Jean 3 :16
Je ne sais pas si les personnes capables de donner leur vie pour
sauver un étranger ou un proche sont nombreuses. Souvent nos
proches nous encouragent, nous soutiennent, certains iront
jusqu'à donner un organe, mais donner leur vie en échange de
la notre personne ne le fera.
Dieu n'a pas simplement donné la vie de son fils pour que nous
soyons sauvés, mais aussi délivrés, guéris, protégés, mais aussi,
pour bénéficier de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas rester
insensibles à un tel sacrifice fait pour nous.
Nous ne pouvons pas douter de l'amour de Dieu envers
nous. Dieu m'aime et il t'aime et son amour se manifeste par sa
vie donner en rançon pour la nôtre.
Prière :
Seigneur, aide moi chaque jour à réaliser ton amour manifesté à
la croix pour moi ! Au nom de Jésus, j’ai prié avec action de
grâce. Amen !
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DIEU VEUT TON BONHEUR

Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de
place mais l’amour que j’ai pour toi ne changera jamais, l’alliance
que j’ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera
jamais. C’est moi le SEIGNEUR qui te dis cela dans ma tendresse.
Esaïe 54 :10
Notre bonheur est important aux yeux de Dieu. Mais la définition
du bonheur n'est pas nécessairement celle que le monde
propose. Avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Le taux
croissant de suicide nous montre sans aucun doute que le
bonheur selon les hommes n'est pas le vrai bonheur.
Quand Dieu prend l'engagement d'assurer notre bonheur, il
s'agit de la paix, de la joie au milieu des épreuves et en dépit
des circonstances. Cela paraît fou et pourtant vrai.
Les collines s'ébranlent, les montagnes changent de place, nos
certitudes vacillent mais, l'amour de Dieu, nous porte et nous
insuffle la joie, la paix et le bonheur.
Prière,
Seigneur, aide moi à réaliser que le bonheur se trouve dans les
choses simples. Aide-moi à profiter de chaque moment béni
comme si c’était le dernier. Au nom de Jésus, j’ai prié avec action
de grâce. Amen !
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DIEU VEUT TE BÉNIR

L'Eternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au
moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail
de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras
pas d'emprunt.
Deutéronome 28 :12
Dieu se soucie des difficultés financières que nous pouvons
traverser. Il
promet
que
si
nous
écoutons
sa
parole (Deutéronome 28 :1-2) en veillant à mettre en pratique
tous ses commandements, il nous bénira.
Dieu veut faire de nous des citoyens du royaume
responsable. Cela implique que nous avons notre part à faire et
que Dieu à la sienne. Ainsi si nous méditons sa parole, que nous
la mettons en pratique, Dieu nous bénira assurément.
Mais le passage nous dit aussi « qu'il bénira tout le travail de
nos mains ». Cela implique donc que nous devons soit créer des
ressources, soit exceller dans le travail que Dieu nous aide. Dieu
veut bénir le travail de nos mains.
Prière :
Seigneur, je te prie de bénir tout le travail de mes mains. Au nom
de Jésus, j’ai prié avec action de grâce. Amen !
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DIEU VEUT TE GUIDER

Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas
abandonnés dans le désert : la colonne de nuée n'a pas cessé de
les guider sur le bon chemin pendant le jour, ni la colonne de feu
d'éclairer pour eux pendant la nuit le chemin qu'ils devaient
suivre. »
Néhémie 9 :19
L'Eternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins
dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes
membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source
dont l'eau n'arrête jamais de couler.
Esaïe 58 :11
Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, il sait sans
l’ombre d’un doute ce qui est le meilleur pour nous. Il ne veut
pas nous diriger comme si nous étions des marionnettes sans
personnalité. Je dirais plutôt que Dieu veut être notre guide
comme il l’a été avec la colonne de nuée, il veut que nous
partagions avec lui les grandes lignes et choix auxquels nous
devons faire face.
Prière :
Seigneur, je t’invite à être le guide de ma vie. Rappelle-moi de te
consulter dans ta parole et au travers de la prière à chaque
tournant décisif de ma vie. Au nom de Jésus, j’ai prié avec action
de grâce. Amen !
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DIEU VEUT T’ENSEIGNER

Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le
défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous
ai dit.
Jean 14 :25-26
On peut lire la Bible sans la comprendre, sans en retirer son
essence, ce qui en fait un livre capable de transformer, de guérir,
de délivrer... Nous avons besoin d'être renouvelés, enseigner à
chaque fois que nous la lisons afin que les préceptes qui y sont
inscrits deviennent les réponses à nos problèmes.
Pour que les réponses à nos questions nous soient révélées, Dieu
nous a laissé son Saint-Esprit. Quand nous nous apprêtons à
méditer ce livre si précieux, nous devons inviter le Saint-Esprit à
illuminer notre intelligence, à être notre enseignant.
Afin qu'au travers de notre lecture, nous connaissions davantage
Dieu et que nous trouvions les réponses à nos interrogations.
Prière :
Seigneur, je prie pour que tu me rappelles d’inviter ton SaintEsprit à m’enseigner et illuminer mon intelligence à chaque fois
que je lis ta parole. Au nom de Jésus, j’ai prié avec action de
grâce. Amen !
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DIEU VEUT TE PARLER

L'Eternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois.
Samuel se leva, alla vers Eli et dit:«Me voici, car tu m'as appelé. »
Eli comprit alors que c'était l'Eternel qui appelait l'enfant, et il dit
à Samuel : «Va te coucher et, si l'on t'appelle, dis : 'Parle, Eternel,
car ton serviteur écoute.' » Et Samuel alla se coucher à sa place.
1 Samuel 3 :8-9
Dieu paraît quelque fois si inaccessible, que la seule pensée qu'il
souhaiterait converser avec nous paraît irréaliste. Pourtant, Dieu a
appelé Samuel et voulait lui parler. Les moyens de
communication utilisés par Dieu sont multiples.
Cela peut être au travers de la méditation personnelle, de la
prière, de la prédication, de la communion fraternelle...
Notre Dieu est plein de ressources, mais une chose est sure, il
veut nous parler. À nous maintenant, de nous disposer pour
discerner sa voix au milieu de tout le brouhaha de notre
quotidien.
Prière :
Seigneur, aide moi à être plus sensible aux différents moyens
que tu utilises pour me parler. Je veux que ma communion avec
le Saint-Esprit augmente de façon qualitative. Au nom de Jésus,
j’ai prié avec action de grâce. Amen !
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DIEU ENTEND TES PLEURS

Retirez- vous de moi, vous, tous les ouvriers d'iniquité, car
l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs; L'Éternel a entendu ma
supplication; l'Éternel a reçu ma prière. Tous mes ennemis seront
honteux et fort troublés; ils s'en retourneront, ils seront confus en
un moment.
Psaume 6 :8-11
Il arrive à certaines périodes de nos vies que les épreuves et les
mauvaises nouvelles se succèdent sans fin apparente. Le soir,
nous baignons notre oreiller de nos larmes. On a même des fois
l'impression que notre cœur va exploser, tellement la douleur est
intense.
Dans ce psaume, le psalmiste nous rappelle que Dieu entend nos
pleurs, nos supplications et nos prières. Alors que nous semons
avec des larmes, ayons confiance en Dieu qui nous permettra de
récolter avec des chants d'allégresse.
Notre force se trouve dans le calme et la confiance en lui, car
notre Dieu entend nos pleurs.
Prière :
Seigneur aide moi à reconnaître dans ta présence à mes côtés,
dans les moments les plus sombres de mon existence. Au nom
de Jésus, j’ai prié avec action de grâce. Amen !
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DIEU VEUT TE CONSEILLER

Je bénis l'Eternel, car il me conseille; même la nuit mon cœur
m'instruit. *J'ai constamment l'Eternel devant moi; quand il est à
ma droite, je ne suis pas ébranlé.
Psaume 16 :7-8
Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous avez
frappé à toutes les portes pour obtenir des conseils pour vous
aider à gérer un problème ?
Mais, il semble que vos auditeurs ne comprennent pas la
profondeur de votre dilemme. En tant qu'être humain notre
premier réflexe est de nous tourner vers nos proches pour
obtenir des réponses à nos questions. Quelques fois d'ailleurs, ils
nous prodiguent de bons conseils, bien que ce ne soit pas
toujours le cas. Le psalmiste nous dit que le Seigneur le
conseille. Pourrait-il y avoir un meilleur conseiller que le Dieu
omniscient, omnipotent et omniprésent ?
Bien sur que non ! Quand les tempêtes de la vie soufflent, il est
notre meilleur conseiller. En s'approchant de lui dans la prière,
en se disposant à l'écouter, il nous montrera la voie et la solution
adaptée à notre dilemme.
Prière :
Seigneur, je veux t’inviter à être mon conseiller dans les
domaines suivants (les citer). Au nom de Jésus, j’ai prié avec
action de grâce. Amen !
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DIEU VEUT PASSER DU TEMPS AVEC TOI

Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne pour prier à
l'écart et, le soir venu, il était là seul
Matthieu 14 :23
Dans ce verset, nous voyons que Jésus prenait volontairement du
temps à part pour être seul avec Dieu dans la prière. Étant notre
exemple par excellence, cela suppose également que nous
devons aussi mettre du temps à part pour Dieu.
Dans votre vie quotidienne, vous remarquerez que ceux avec qui
nous passons le plus de temps sont ceux qui nous connaissent
intimement, et cela est aussi valable dans le sens contraire. En un
regard, vous savez voir quand quelque chose ne va
pas. Personne ne voit, mais vous vous savez, que votre frère,
votre sœur, votre ami... vit une situation qui lui cause du
souci. Dieu voudrait aussi partager une telle intimité avec vous,
une proximité telle que vous puissiez sentir le battement de son
cœur.
Une intimité qui vous permet aussi de bénir les autres au travers
de ce que vous recevez de Lui au travers de ces moments de
qualité.
Prière :
Seigneur, mettre du temps à part pour rester avec toi, dans la
prière et la méditation afin de te connaître d’avantage, n’est pas
facile pour moi. Aide-moi à prendre le temps, pour croitre en
intimité avec toi. Au nom de Jésus. Amen !
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DIEU CROIT EN TOI

L'Eternel se tourna vers lui et dit:«Va avec la force que tu as et
délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est- ce pas moi qui
t'envoie? » Gédéon lui dit : «Ah! Mon seigneur, avec quoi
délivrerai- je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je
suis le plus petit dans la famille de mon père.» L'Eternel répondit
: «Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il
s'agissait d'un seul homme.
Juges 6 :14-16
Témoigner de notre foi, proposer la prière à quelqu'un qui vient
de nous confier ses problèmes, répondre à cet appel que le
Seigneur met dans notre cœur par des actions concrètes. Tant de
choses que nous nous sentons incapables de faire. Comme si
Dieu se trompait quand il voit le potentiel qu'il y a en nous !
Mais Dieu sait tout, s'il te demande de faire quelque chose, c'est
parce qu'il croit en toi. Il croit que tu as les compétences et les
capacités pour accomplir ce à quoi il t'appelle. C'est à toi de
changer ta vision des choses pour l'adapter à la vision de Dieu.
Prière
Seigneur, met du collyre dans mes yeux, afin que je sois capable
de me voir comme tu me vois. Que le monde, mes amis ne
soient plus le miroir dans lequel je me regarde. Mais que ce toi
qui définisses mon identité. Au nom de Jésus, j’ai prié avec
action de grâce. Amen !
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DIEU N’EST PAS À L’ORIGINE DE TES TENTATIONS

Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : «C'est Dieu qui me
tente», car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente luimême personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et
entraîné par ses propres désirs.
Jacques 1 :13-14

Le monde dans lequel nous vivons foisonne de stimulation
visuelle attisant « notre corps charnel ». L'abri de bus, les
panneaux publicitaires sur l'autoroute, le kiosque à journaux, les
fenêtres pop up sur internet et la liste est non exhaustive. Tout
est fait pour nous tenter et rien n'est fait pour nourrir notre être
spirituel. Devant un tel déballage de tentation, certains
pourraient se dire ou justifier le fait d'y succomber en se disant
: « Mais pourquoi Dieu a 'il permit cela ? ». Dieu ne peut pas
nous tenter, car cela ne fait pas partie de son caractère. Mais
quand nous sommes tentés la Bible nous recommande de
fuir (1Corinthiens 6 :18). Elle enseigne aussi qu'aucune tentation
ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces
; mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter. (1Corinthiens 10 :13)
Prière :
Seigneur, Aide moi à fuir face à la tentation. Au nom de ton fils
Jésus. Amen !
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DIEU N’EST PAS LA CAUSE DES MALHEURS DU
MONDE

L'Eternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour
qu'il le cultive et le garde. L'Eternel Dieu donna cet ordre à
l'homme:«Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du
jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras, c'est certain.
Genèse 2 :15-17
Combien de fois n'ai-je pas entendu dire « Si Dieu existe
vraiment, pourquoi les gens souffrent-ils ? Pourquoi les
catastrophes naturelles arrivent-elles ? Pourquoi permet-il que
l'économie de notre pays soit en berne ?
La réponse n'a pourtant rien à voir avec Dieu. Tout ce qui nous
arrive est la conséquence de la désobéissance d'Adam. Dieu au
contraire dans son amour a donné son fils unique pour que notre
relation avec Lui soit restaurée. Mais c'est une proposition qu'il
nous fait et nous avons le choix.
À nous d'accepter ou de refuser de le laisser dans nos
vies. Satan, contrairement à Dieu a usé de manipulation pour
arriver à ses fins et c'est cela, coupler à la désobéissance d'Adam
qui sont à l'origine des malheurs de ce monde.
Prière ;
Seigneur, Merci pour ton fils Jésus, car au travers de lui notre
nature déchue est restaurée. Au nom de Jésus, j’ai prié. Amen !
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DIEU N’EST PAS UN MENTEUR

Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour
revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera- t- il pas? Ce qu'il
a déclaré, ne l'accomplira- t- il pas.
Nombres 23 :19
Je pourrais témoigner par de multiples exemples de la fidélité de
Dieu, quand il s'agit d'accomplir sa parole dans ma vie. Mais
j'avoue que le plus bel exemple pour moi est celui de l'annonce
et de la venue de Jésus. Dans tout l'ancien testament, et ce,
pendant des centaines d'années, on annonce la venue du
Messie. Des générations sont passées, les prophètes qui l'ont
annoncé sont morts, mais Dieu n'est pas un homme pour
mentir. Des centaines d'années plus tard le Messie est bien venu
sauvé les Juifs et l'humanité. Dieu n'avait pas menti malgré le
temps que cela a pris.
L'Eternel m'a répondu et a dit : «Mets la vision par écrit, grave- la
sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est
encore une vision qui concerne un moment fixé; elle parle de la
fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends- la, car elle
s'accomplira, elle s'accomplira certainement.
Habakuk 2 :2-3
Prière : Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, afin que je
vive les promesses que tu m’as faites. Au nom de Jésus j’ai prié.
Amen !
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DIEU EST LE POTIER DE TA VIE

«Cependant, Eternel, c'est toi qui es notre père. Nous sommes
l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains»
Esaïe 64 :7

J'aime beaucoup regarder les émissions où est mis en valeur le
travail des artisans créateurs. Que ce soit dans la joaillerie,
l'ébénisterie, les forgerons, les souffleurs de verre, je trouve
passionnant la façon dont l'objet prend sa forme au travers de
leurs mains et face au contact du feu, de l'eau et des différents
instruments utilisés.
Le travail que requiert un objet destiné à la grande distribution
est radicalement opposé à celui d'une œuvre d'art. Le traitement
accordé à cette œuvre aussi. L'artisan y passe beaucoup plus de
temps, ses mains façonnent, les outils brisent, creusent,
arrondissent la forme de cet objet unique. Je me suis rendu
compte que nous aussi, nous sommes des œuvres d'art.
Nous sommes uniques, et Dieu tel un artisan nous façonne au
travers des épreuves afin de révéler notre véritable
beauté. Comme l'artisan il utilise, le marteau, le burin, le four, les
flammes mais au final, l'objet brille par sa beauté et sa
singularité. Tu es une œuvre d'art en devenir entre les mains du
potier.
Prière :
Seigneur, aide moi chaque jour à me soumettre à la façon dont tu
utilises les difficultés pour me façonner afin que ma beauté et ma
singularité soit enfin révélées. Au nom de Jésus. Amen !
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DIEU VEUT TE PROTÉGER

Car tu es mon refuge, ô Eternel! Tu fais du Très- Haut ta retraite.
Aucun malheur ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta
tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes
voies; Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne
heurte contre une pierre.
Psaume 91 :9-12
Souvent, nous ne nous rendons pas compte de la protection du
Seigneur envers nous. Je partagerai un de mes multiples
témoignages. Je roulais en voiture avec mes frères et des amies,
dans une voiture toute neuve qu'on m'avait en partie
offerte. J'étais sensée m'arrêter à un feu rouge, mais celui était
caché par les branches d'un arbre. Venant de droite au carrefour,
j'étais sensée avoir la priorité. Donc je roule et je vois le feu
rouge à la dernière minute, je me rends compte qu'une voiture
arrive en même temps de ma gauche. En résumé, nous nous
sommes frôlés, mais aucun mort ni de blessé, juste le frottement
des carrosseries. Une fraction de seconde plus tard, il y aurait des
blessés et ma voiture qui n'avait rien serait endommagée. Dieu
nous protège, bien souvent, nous ne nous en rendons pas
compte, nous n'en sommes pas conscient, mais Dieu nous
protège !
Prière :
Seigneur, Ouvre mes yeux afin que je vois ta main qui me
protège. Au nom de Jésus. Amen !
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DIEU EST AVEC TO I M ÊM E Q UAN D TU N E LE VO IS PAS

Si je monte aux cieux, tu es là; Si je me couche au séjour des morts,
te voilà. Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille habiter à
l’extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me
saisira.
Psaume 139 : 8-10
Récemment, j'étais dans une librairie et la couverture d'un livre m'a
interpellé. Il s'intitulait quand le ciel est silencieux. Ce titre m'a
frappé, parce qu'il est vrai que dans certaines situations, on prie et
quelque fois, on jeune pour avoir une direction du Seigneur. Mais le
ciel semble silencieux. On crie, on pleure, on boude, mais rien ne
change. Est-ce que cela signifie que Dieu n'est pas là ? Qu'il nous a
abandonnés ? Il dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera
jamais. Et le psalmiste nous dit que même si on se couche dans le
séjour des morts Dieu est là. Dieu est avec toi, même quand tu ne le
sens ou ne le vois pas !
Souviens- toi de tout le chemin que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait faire
pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te
mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et
savoir si tu respecterais ou non ses commandements
Deutéronome 8 :2
Prière
Seigneur, dans l’adversité ancre en moi la conviction de ta présence
à mes cotés même quand je ne la sens pas ou ne la vois pas. Au
nom de Jésus. Amen !
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DIEU VEUT ÊTRE TON PÈRE

Reconnais dans ton cœur que l'Eternel, ton Dieu, t'éduque comme un
homme éduque son enfant.
Deutéronome 8 :5
J'ai remarqué que beaucoup de personnes appelaient Dieu ou le
considéraient comme leur père, mais qu'il ne le voyait que, comme un
père providence. Un père qui donne quand on demande, un père qui
protège, un père qui nous justifie ...
Pourtant quand on devient parent, on éduque nos enfants. Ce qui
signifie qu'on les corrige, qu'on leur interdit certaines choses, qu'on
adapte ce qui leur est autorisé en fonction de leur âge. On n'autorisera
pas un enfant de 3 ans à cuisiner, mais à 15 ans cela ne posera plus de
problèmes. Pourquoi ? Parce qu'à chaque âge de notre maturité
physique et psychologique correspond une capacité à gérer des
choses alors qu'avant on ne le pouvait pas. Pourquoi cela serait
différent avec Dieu ? Il est notre père et bien qu'il ne soit pas à
l'origine de tout ce qui peut nous arriver, il utilise les épreuves et
certaines situations pour nous éduquer, pour nous guérir de nos
blessures, pour que les fruits de l'esprit se manifestent au travers de
notre caractère. Ne soyons pas surpris quand tout ne va pas comme on
le souhaite. Notre père est au contrôle. Cherchons au contraire à savoir
ce qu'il veut nous enseigner.
Prière :
Seigneur, tu es mon père et à ce titre, je reconnais que tu es à la fois
celui qui pourvoit à mes besoins, mais aussi celui qui me corrige ou
m’interdit certaines choses. Je me soumets à toi. Au nom de Jésus.
Amen !
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DIEU T’A RACHETÉ

«Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu
as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et
de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour
notre Dieu, et ils régneront sur la terre…»
Apocalypse 5 :9-10
Il est important que nous comprenions que dès notre naissance,
nous sommes pécheurs et privés de la grâce de Dieu. Pour
imager la situation, je dirais que depuis notre naissance nous
vivons dans un désert soumis à tous les charognards (démons,
convoitises de la chair...) qui y règne. Bien que nous ayons une
connaissance de Dieu, nous n'arrivons pas à nous approcher de
lui car nous sommes sans cesse harassés par les charognards (des
pensées, des tentations, des amis qui nous éloignent de
Dieu...). Pour sortir de ce lieu, Jésus a du donner sa vie pour que
nous aillions accès au trône de Dieu. Sans son sacrifice, nous ne
pourrions prétendre au salut. Dieu nous a racheté en donnant
son fils unique, et cela suffit à ce nous soyons éternellement
reconnaissant.
Prière :
Seigneur, aide moi à comprendre la profondeur de la notion de
rachat. Aide-moi à comprendre l’état dans lequel j’étais et dont
tu m’as tiré. Au nom de Jésus. Amen !
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LA LETTRE DE DIEU POUR TOI

Mon enfant,

Le monde dans lequel tu vis n'ira pas mieux. L'ennemi de ton
âme met tout en œuvre pour amener le plus de personnes
possible vers l'enfer. Son but est de me prouver que l'humanité,
les hommes, sont trop égoïstes, égocentriques pour me choisir
face aux différentes tentations qu'il met à leur disposition. Son
objectif est de prouver que vous ne pouvez pas m'aimer. C'est ce
qu'il a fait avec Job. Il m'a dit que si je lui enlevais toutes ses
bénédictions, Job me renierait. Job a perdu femme, enfants et
possessions, mais il ne m'a pas renié. Dans ces temps de la fin, je
recherche un homme, une femme qui m'aime et me respecte
comme Job. Quelles que soient les circonstances, l'amour qu'il
me porte ne change pas. Je cherche un homme, une femme
passionné de ma présence sachant qu'en se préoccupant
d'abord du royaume des cieux, le reste lui sera donné pardessus. Je cherche un homme, une femme qui sait qu'en
s'engageant avec moi ce ne sera pas facile, mais que cela en
vaut la peine. Veux-tu être cet homme, cette femme à qui je veux
me révéler d'une façon particulière ?
Prière :
Seigneur grave l’amour de ta présence et de ta personne comme un
sceau sur mon cœur. Mets en moi le vouloir et le faire afin d’être cet
homme, cette femme qui t’aime plus que tout. Révèle-toi à moi. Au
nom de Jésus, j’ai prié avec action de grâce. Amen !
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