Écoutez-vous parler !

Bonjour Mon ami(e),

"Ne t'ai-je pas donné cet ordre : fortiﬁe-toi et prends courage...? Ne t'eﬀraie point et ne t'épouvante point, car
l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras." (Lire Josué 1.9.)
Le Seigneur connaît nos sentiments et il sait que nous pouvons avoir peur. Il sait que nous pouvons nous
réfugier derrière elle quand ce qu’il prévoit pour nous nous semble trop grand pour nous.
Mon ami(e), ne vous réfugiez pas derrière la peur, mais derrière le Seigneur...!
En fait, la peur est une des toutes premières conséquences du péché et de la séparation d'avec Dieu dans la
Bible : "J'ai eu peur, et je me suis caché" a dit Adam. (Lire Genèse 3.10.)
La tactique du diable, c'est de nous faire peur. Il rôde comme un lion rugissant, dit la Bible.
La peur
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paralyse.
fausse la réalité.
empêche de prendre les bonnes décisions.
nous oblige à reculer au lieu d'avancer.
empêche d'entrer dans le plan bénissant de Dieu pour notre vie.

Comme pour cet homme qui avait reçu un talent mais est allé le cacher par peur… "J'ai eu peur, et je suis allé
cacher ton talent dans la terre." (Lire Matthieu 25.25.)
Alors, comment vaincre vos peurs...?
1. Commencez par en reconnaître la source. Est-ce la peur des hommes, du qu'en-dira-t-on, qui vous
empêche d’aller à l’endroit que Dieu a préparé pour vous...? Voici ce que déclare la Bible : "C'est moi, c'est
moi qui vous console. Qui es-tu, pour avoir peur de l'homme mortel, et du fils de l'homme, pareil à
l'herbe...?" (Lire Ésaïe 51.12.)
2. Puis, confessez vos peurs à Dieu. N'oubliez pas : ce qui fait peur à la peur, c'est la Parole proclamée...!
Prenez position, déclarez que Dieu est vainqueur sur toutes vos craintes, et qu’il est celui qui vous fortifie.

"Toute arme forgée contre toi sera sans eﬀet ; Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la
condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel."
(Lire Ésaïe 54.17.)
Aujourd’hui, Mon ami(e), je prie pour que vous ayez le courage de déclarer que votre bataille appartient à Dieu, et
à personne d’autre. Vous pouvez vous tenir sans crainte devant les promesses de Dieu, et avancer en relevant
la tête.

Merci d'exister,

P.S. : découvrez comment Dieu désire utiliser votre vie tel un instrument puissant entre ses mains
! Activez votre destinée !
Bruno Picard interviendra le 11 mai sur ce thème !
Réservez votre place dès maintenant car elles sont limitées !

"Je suis très anémiée et en manque de fer et, malgré les diﬀérents examens, on ne trouvait pas à quoi cela était
dû. J’ai traversé une période où je déprimais. J'avais peur de prendre les transports en commun, de conduire,
d'être seule et de mourir. Grâce à Dieu, on a ﬁni par trouver que j’avais deux ﬁbromes. En lisant Un Miracle
Chaque Jour, j'ai repris conﬁance en moi, j'ai repris mon travail et j'ai retrouvé ma joie de vivre :-) Merci pour tout."
Cyliane
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