Montre-moi la vérité et la justice

Bonjour Mon ami(e),
Ce que Dieu dé s ire, Mon ami(e), c’est que vous connaissiez pleinement le chemin qui vous conduit vers une vie
abondante. Il vous indique les fondements d’une vie épanouie en lui dans sa Parole :

"Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vé rité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice." (Lire Éphésiens
6.14.)
Dieu nous a laissé sa Parole, la Bible, comme un guide pour notre vie. D’ailleurs, il aﬃrme clairement que "sa
divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété." (Lire 2 Pierre 1.3.) Autrement dit, Dieu
nous a donné un puissant GPS (Guidé Par le Seigneur)...!
Son rô le est de nous montrer comment marcher dans la vé rité et selon sa volonté . Le nô tre est de le prier de
nous accorder cette grâce en nous immergeant dans sa Parole. Lorsque vous demandez à Dieu...:
Sa vérité, c’est comme si vous lui exprimiez le besoin et le dé s ir de grandir dans l’attachement à Dieu.
Jé s us nous dit qu’il est le chemin, la vé rité et la vie. (Lire Jean 14.6). Demander à Dieu de nous accorder
davantage de lui-même est la prière la plus sage que nous puissions jamais lui adresser.
Sa justice, c’est lui réclamer le discernement et la sagesse dans des situations confuses. Certains jours,
quand la vie ressemble à un long ﬂeuve tranquille, nous oublions que nous nous sommes engagé s à vivre
dans une relation personnelle avec Jé s us. Nous avons dé s espé ré ment besoin que Dieu nous rappelle les
principes d’une vie juste et pieuse, car nous avons la mé moire courte. En priant pour la justice, nous
demandons à Dieu de nous faire grandir toujours plus à sa ressemblance.
Dieu vous invite à revêtir son armure dont les deux premiers éléments sont justement la vérité et la justice. (Lire
Éphésiens 6.10-18.).
Prions ensemble maintenant : "Père, je reconnais que je me laisse facilement troubler par les circonstances,
inﬂuencer par diﬀérentes opinions. J’ai dés espérément besoin de savoir comment vivre selon ta volonté et
honorer notre relation d’alliance. Montre-moi la vérité et la justice. Au nom de Jésus, amen."
Merci d'exister,

P.S. : le miracle du jour est librement inspiré du livre "Prier avec 5 mots" de Lisa Whittle. Je vous invite à en
télécharger gratuitement un extrait en cliquant ici. Vous pouvez également le commander sur le site des éditions

Vida en cliquant ici.
"Je suis monoparentale. Aujourd'hui, mes enfants sont grands et ils ont leur vie. Je me sentais très seule. J'aurais
aimé rencontrer un compagnon de route. Cette solitude m'a entraînée dans une déprime et c'est là que j'ai trouvé
Un Miracle Chaque Jour. Ces lectures m'ont permis de remonter la pente et j'ai décidé d'oﬀrir cette solitude à
Dieu. Que sa volonté soit faite. Et depuis, je vais bien. Pour moi, chaque jour est un cadeau du ciel." Marie
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
1910 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2019 www.topchretien.com

