C'est Lui...
Dans le Psaume 103, David nous fait une description de tout ce que L'Éternel peut faire pour celui ou celle qui
se confie en Lui.
C'est Lui qui …
1) … pardonne toutes nos iniquités (Gloire à Son Nom !)
Pourquoi alors vivre sous le fardeau de la culpabilité?
2) … guérit toutes nos maladies (Merci pour cette promesse !)
Pourquoi ne pas réclamer cette promesse jusqu'à son accomplissement ?
3) … délivre notre vie de la fosse (Il a la Puissance pour nous en sortir !)
Pourquoi laisserions-nous le désespoir ou le mensonge nous retenir au fond de cette fosse ?
4) … nous couronne de bonté et de miséricorde (Et oui, c'est l'œuvre de notre Dieu
Pourquoi, ô Prince et Princesse du royaume de Dieu, vous laissez-vous intimider par les tactiques de l'ennemi
qui vous éloignez de la salle du trône de l'Eternel des armées ?
5) … rassasie de biens ta vieillesse (Merci, ô Dieu, pour ta fidélité !)
Pourquoi se sentir coupable lorsque les bénédictions coulent à flots dans vos vies ?
Pourquoi se sentir désemparés dans l'adversité si nous savons que c'est pour nous former que Dieu permet
ces temps difficiles afin que nous apprenions à garder nos yeux sur les vrais trésors qui nous attendent à la
Maison ?
6) … nous fait rajeunir comme l'aigle. (Rien est impossible à notre Dieu)
Pourquoi nous contenterions-nous à courir après la "médiocrité de ce monde" quand Dieu nous destine à nous
envoler, avec les ailes de la foi, dans les lieux célestes, afin d'obtenir de Sa part tout ce qui contribue à notre
épanouissement afin de ressembler de plus en plus à Jésus ?
ALORS POURQUOI ALLER A UN AUTRE, SE CONFIER A UN AUTRE ? C'EST LUI ET RIEN QUE
LUI...L'ÉTERNEL DES ARMÉES...NOTRE ROCHER EN JÉSUS !
"Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, Avec mon Dieu, je saute une muraille !" Psaumes18 v.29
Combien certaines d’entre nous peuvent être terrorisées à l’idée de changer une minute de notre « routine
quotidienne » ! Il semble que la routine nous sécurise…nous nous sentons vulnérables à l’instant où nous
faisons face à de nouvelles circonstances ou personnes : mais pourquoi cette crainte face au changement ?
As-tu perdu ton sens de l’aventure ? Te sens-tu défiée lorsque l’on te demande quelque chose que tu n’as
jamais fait auparavant ? Recules-tu en face du défi à cause de ton insécurité ou du manque de confiance en
toi ou places-tu ta confiance en ton Dieu, qui Lui marche devant toi ? Sais-tu que pour Lui rien n’est
intimidant!
Alors quand cet inconnu ou ces nouveaux défis te semblent trop difficiles à conquérir, laisse-toi équiper par le
Maître par excellence et le grand professeur !
Ne recule pas, vas-y avec la force qu’Il te donne, laisse le te montrer que ces craintes et ces intimidations, tu
dois les conquérir au nom de Jésus au lieu de les fuir dès que tu en as la possibilité ! Tu ne pourras jamais
grandir dans ta foi si tu ne deviens pas plus intrépide !
Surtout ma sœur n’oublie pas ceci : «AVEC TOI, je me précipite sur une troupe en armes, AVEC MON DIEU, je
saute une muraille !» (Psaumes 18 v.29). Alléluia ! Alors ressaisis-toi et arme-toi de courage, car ton Dieu
marche avec toi !
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