N’oubliez pas qui est Dieu

Bonjour Mon ami(e),
Il y a quelques jours, mon petit garçon et moi regardions un dessin animé. Après avoir visionné une scène où le
peuple de Dieu a fabriqué le veau d’or pendant que Moïse était sur la montagne, Théo s’est tourné vers moi en
disant : "Papa, tu vois, si tout le peuple était allé sur la montagne avec Moïse pour adorer Dieu, ils n’auraient
jamais construit leur veau d’or ! Dommage pour eux ! Quand on oublie qui Dieu est, on peut faire
vraiment n’importe quoi. Et ça brise le cœur de Jésus."
Vous comprenez bien qu’à ce moment précis, j’ai compris que Dieu passait par mon ﬁls pour me parler sans
détour.
Mon ami(e), lorsque vous êtes en phase avec Dieu, vous restez en paix et vous ne vous laissez pas
facilement déstabilisé(e).
L’apôtre Paul vivait ainsi car il savait entendre Dieu et laissait ce que Dieu dit parler plus fort que ses
circonstances :

"Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du
navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit : Paul, ne crains point ;
il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est
pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette conﬁance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit" (Actes
27.22-25).
Aujourd’hui, faisons cette prière : "Seigneur, je sais que Tu désires me révéler de grandes choses, des choses
cachées que je ne connais pas, aﬁn que je puisse toujours traverser les saisons, sans jamais lâcher Ta
main ! Je comprends que si je vois le "lendemain" que Tu as pour moi, je peux vaincre "aujourd’hui". Oui,
j’entends dire : "Mon fils, Ma fille, ne crains pas, Mon plan s’accomplira."
Merci d'exister,

"Mon bébé a été opéré du cœur. Tous les jours, je priais Dieu pour elle. Dieu est grand, Il l'a sauvée car tout s'est
bien passé. Maintenant, elle court partout. Tous les jours, je remercie le Seigneur pour sa guérison." Sandrine
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