Dieu entend vos prières

Bonjour Mon ami(e),
Alors que je priais, je ne ressentais rien du tout. Ce jour-là, j’avais l’impression que mon plafond était
infranchissable ! Je me demandais quel péché j’avais bien pu commettre pour que Dieu semble si distant...
Mon ami(e), peut-être qu’en ce moment vous traversez un désert. Peut-être que votre question est : "Dieu, où
es-Tu ? Entends-Tu mes prières ?"
Le psalmiste décrit Dieu en disant : "Ô Toi, qui écoutes ma prière ! Tous les hommes viendront à Toi. Tu es
attentif à la prière du misérable. Tu ne dédaignes pas ma prière." (Voir Psaumes 65.3 et 102.1.)
Mon ami(e), votre Père céleste vous aime tellement ! Il n’a pas envoyé Son Fils vous sauver, pour ensuite
vous abandonner. Non, Il entend vos prières non pas parce qu’elles sont parfaites mais parce qu’Il
manifeste Sa nature. Il est bienveillant, compatissant et digne de confiance.
Aujourd’hui, entendez Dieu vous dire : "Ne crains pas. J’entends tes prières." Lorsque vous priez, Dieu vous
entend ! Alors, réjouissez-vous car :
Dieu est le Dieu des cœurs qui ont soif.
Dieu est le Dieu des âmes qui Le cherchent avec passion.
Dieu est le Dieu qui entend vos prières.
Merci d'exister,

"Après plusieurs refus, Dieu m'a aidée à trouver deux internats qui ont accepté le dossier d'inscription de mon
ﬁls. Il est en décrochage scolaire depuis octobre bien qu'il ait eu son brevet avec mention bien. Je ne sais pas ce
qui s'est passé. Dieu a écouté mes prières et nous avons rendez-vous pour un entretien avec les deux internats
afin de lui donner une seconde chance." Marie-Colette
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
3814 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 www.topchretien.com

