Pourquoi Seigneur, pourquoi ?

Bonjour Mon ami(e),

Il y a de cela quelques temps, j'ai proposé aux lectrices et lecteurs de Un Miracle Chaque Jour un sondage sur la frustration. Les
réponses sont variées, les thématiques abordées sont diverses mais un point commun ressort... la plupart des personnes
expérimentent, à un niveau ou à un autre, des frustrations. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi "Dieu permet" telle ou telle
situation. C'est pourquoi, cette semaine, je souhaite vous emmener sur les traces de l'apôtre Paul, sur le chemin de la réponse
de la Bible à la frustration.
Paul a accompli beaucoup de choses extraordinaires pour Dieu. Il a marché dans la foi, l’obéissance et la conﬁance en Dieu.
Pourtant, lui aussi a expérimenté la frustration… Dieu a permis qu’il soit frappé d’une épine dans sa chair, source d’une grande
souffrance. (Lisez le passage biblique dans 2 Corinthiens 12.7-10)
La question légitime est : "Pourquoi Seigneur, pourquoi ?" Et lorsque cette question demeure sans réponse elle peut
s’accompagner d’incompréhension et de frustration. Pourtant, aujourd’hui je vous laisse la clé suivante qui vient de la Bible...

"Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres." (Lire Ésaïe 55.8)
Ses pensées ne sont pas les nôtres… Dieu ne pense pas, et donc n'agit pas, comme nous le ferions. Si Dieu procède d'une façon
que vous ne comprenez pas...
La frustration est-elle donc inévitable ?
Est-ce que cela vous condamne à vivre frustré(e) ?
Et si une partie de la solution se cachait dans le fait d'accepter la frustration tout simplement, de se dire que Dieu sait mieux que

nous et qu’il agit toujours pour notre bien...
Facile à dire mais beaucoup moins facile à vivre. Cependant, je crois tout de même que vivre en Christ, ce n'est pas rester
prisonnier de la frustration. Il est possible de la remettre entre les mains du Maître, aﬁn de traverser toute circonstance avec
sérénité.
Ainsi, même quand tout ne se déroule pas selon mon plan, je peux quand même...
me tourner vers Dieu,
recevoir la paix,
le remercier pour tout ce que j'ai,
avancer avec sérénité.
Je vous propose de prier avec moi aﬁn de déposer cette semaine "spéciale frustration" entre les mains de Dieu.

"Seigneur, je me tourne vers toi avec reconnaissance en ce jour. Merci pour ce que tu as déjà fait dans ma vie et pour ce que tu
t'apprêtes à faire dans les jours qui viennent. Que cette semaine mon cœur soit disposé à recevoir tes conseils et ton
enseignement. Au nom de Jésus. Amen."
Vous êtes un miracle !
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:: Utilisez-vous facebook ? Oui // Non ::

P.S. : "Quelle est votre réaction face à la frustration ?" Répondez à cette question et découvrez les réponses d'autres internautes
en cliquant ici.

… cet article de Info Chrétienne qui nous décrit les 7 langages de Dieu.
“J'ai longtemps été en proie au diable, vivant dans la frustration, et cumulant les addictions. Dieu m'a aidé et soutenu à travers la
prière et Un Miracle Chaque Jour. Ça n'a pas été facile de retrouver le bon chemin. J'ai souvent dérapé mais Jésus m'a relevé à
chaque fois. Quand je doute, je retrouve la force et la conviction que je n'avance pas seul en lisant vos messages. Voici 100
jours que je me suis inscrit à Un Miracle Chaque Jour. En 100 jours, ma vie a plus changé que durant toutes ces années
d'errance. Mes addictions sont derrière moi, j'accepte ce qui arrive et je trouve le courage de changer ce qui ne va pas parce
que grâce à vous j'ai compris que Jésus inﬂue sur mes décisions et m'aide à surmonter les épreuves. Vos messages d'amour
m'ont permis de gagner en estime de moi et j'ai pris une conﬁance en moi que je n'avais plus eu depuis longtemps.” Jeremy

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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