Êtes-vous tenté(e) ?

Bonjour Mon ami(e),
La tentation est une situation à laquelle toute personne fait face un jour ou l'autre. Moi également. Même Jésus,
alors qu'il était sur terre, a été tenté (lire Hébreux 2.18)...:
Par l'ennemi, dans le désert (si vous ne connaissez pas ce passage, je vous invite à le lire dans Luc 4.1-13),
mais aussi dans le jardin de Gethsémané.
Jésus vous encourage à ne pas céder à la tentation. Lorsqu'il prie le "Notre Père" dans Matthieu 6.13, il dit ceci :
"Garde-nous de céder à la tentation".
La tentation, c'est avant tout un désir ; le désir de faire quelque chose que Dieu réprouve. Ce n'est pas encore le
péché, cependant, c'est une porte qui pourrait bientôt s'ouvrir au péché. Et, vous le savez, le péché
produit la mort, la séparation d'avec Dieu. C'est pour cette raison qu'il est important d'apporter vos tentations et
vos combats au Seigneur. Faites-le sans crainte d'être jugé(e), ou de perdre son amour. Il vous comprend,
parce qu'il est passé par là.
Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a été tenté d'abandonner. Il s’est écrié : "Père, si tu le veux, éloigne de moi
cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne." (Lire Luc 22.42.)
Mais, gloire à Dieu, Jésus a été jusqu'au bout en conquérant, en vainqueur…!
C'est pourquoi aujourd'hui réalisez et confessez que Jésus a porté sur la croix non seulement vos
péchés, mais aussi vos combats. Oui Jésus vous a acquis la victoire sur tous vos combats. Parce que JésusChrist a payé le prix de votre liberté, aujourd'hui, Dieu vous aide dans vos combats. Il vous rend vainqueur sur la
tentation.
Voici une promesse de la Bible pour ceux qui résistent à la tentation : "Heureux l'homme qui tient bon face à la
tentation car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment." (Lire Jacques 1.12.)
Et cette promesse est valable pour les femmes comme pour les hommes.
Je vous encourage à persévérer : Dieu vous a rendu(e) plus que vainqueur par Jésus-Christ qui vous a tant
aimé(e)...!
Merci d'exister,

Pendant votre temps de louange, je vous recommande ce chant de Dan Luiten : "Seule ta grâce".
"Vos messages répondent à mes épreuves actuelles et m'aident à les surmonter. Depuis que je me suis fait
baptiser, il y a deux semaines, je traverse un désert ﬁnancier et ce n'est pas facile. Étant jeune ﬁlle, je lutte et
m'arme de force et de courage pour ne pas répondre aux tentations et je sais que Dieu m'aidera. Merci pour vos
messages qui me réconfortent chaque jour." Aïchatou
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