Il vaut mieux compter sur Dieu !

Bonjour Mon ami(e),

Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du Psaume 42.6-7 et nous verrons pourquoi il est préférable de compter sur Dieu.
"Pourquoi me décourager, pourquoi me plaindre de ma vie ? Il vaut mieux compter sur Dieu...! Oui, je vais encore le remercier,
lui, mon sauveur et mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé. C’est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du ﬂeuve
Jourdain, près du Mont-Petit, dans les montagnes de l’Hermon." (Lire Psaume 42.6-7.)
Si vous jetez un rapide regard à votre vie aujourd’hui : sur qui ou sur quoi comptez-vous pour répondre à vos besoins ?
Sur vous-même ?
Sur votre conjoint(e) ?
Sur votre banquier ?
Sur votre patron ?
Je ne connais pas votre situation, mais je suis certain d’une chose : en tout temps, il vaut mieux compter sur Dieu. Lui sait
rémunérer, récompenser, ceux qui comptent sur lui.
Voici ce que nous dit la Bible : "Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche de Dieu

croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent." (Lire Hébreux 11.6.)
Il peut pourvoir à tous vos besoins. Absolument tous. Son compte céleste est approvisionné de manière illimitée. Aujourd'hui,

vous pouvez compter sur lui plus que sur quoi ou qui que ce soit d'autre. Oui, comptez sur celui dont on ne compte plus les
ressources…!
La Bible nous le dit encore : "Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se conﬁer aux grands." (Lire Psaume 118.9.)
Pourquoi compter sur Dieu ? Parce que "Dieu n'est point un homme pour mentir, ni ﬁls d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a

dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il pas ?" (Lire Nombres 23.19.)
Votre Dieu ne ment pas et ne se repent ni de sa parole ni de ses promesses pour votre vie. Ce qu’il a dit, il l’accomplira
certainement : vous pouvez en être sûr(e). Je vous invite à ne pas douter, mais à entrer pleinement dans ce que Dieu veut pour
vous en comptant sur lui...!
Que Dieu vous bénisse abondamment…!
Merci d’exister,

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

… La RJ...! (Rencontre Jeunesse) q u i a pour vision d’accompagner et d’équiper la jeunesse francophone au travers de
rassemblements. La prochaine rencontre rassemble plusieurs milliers de jeunes et a lieu ce week-end, du 4 au 6 mai ! Elle sera
retransmise en direct sur le site du TopChretien. Plus d'informations en cliquant ici. Pour une jeunesse qui choisit Jésus...!

"Depuis que je suis inscrite à Un Miracle Chaque Jour, ma vie a beaucoup changé. J'arrive à surmonter toutes mes épreuves
(parents malades, etc.) et je crois que tout se résorbera avec la grâce de Jésus. Qu'il faut laisser le temps au temps. Au lieu de
m'apitoyer et de baisser les bras, j'ai lu avec ferveur Un Miracle Chaque Jour qui m'a redonné la force et le courage de me battre
chaque jour et qui m'a surtout permis de retrouver conﬁance en moi. Je loue le Seigneur pour tout ce qu'il fait et fera pour moi.
Je le remercie pour chaque seconde de ma vie. Il est mon pilier, mon guide, mon sauveur." Emma

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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