Votre Père règne dans les cieux

Bonjour Mon ami(e),
Vous avez un Père, un bon Père, qui a formé pour vous des projets de paix.
Peut-être que vous n’avez pas pu être proche de votre père, ou que vous n’en avez pas eu, et je le regrette pour vous. Je
comprends alors que ce "Père qui est aux cieux" vous paraisse encore inaccessible. Si lui est au ciel et vous sur la Terre, il est
diﬃcile de l'imaginer "proche de vous", et pourtant...!
Je pense que lorsque Jésus précise que notre Père est aux cieux, cela n'est pas pour le maintenir éloigné de nous, bien au
contraire. Comme tous les enfants ﬁers de leur papa, Jésus nous présente son Père. Et je pense que Jésus est ﬁer de nous parler
de son Père…!
Un autre passage de la Bible nous parle de la grandeur du Dieu des cieux. Lisons ensemble le Psaume 19.2 : "Les cieux

racontent la gloire de Dieu, et l’étendue céleste annonce l’œuvre de ses mains."
Voici ce que ce verset vous apprend à propos du Père, de votre Père céleste :
Il est glorieux.
Les cieux racontent sa gloire.
Il est le Créateur de l'univers.
Il est le Créateur de la lumière, du soleil, des étoiles, de la terre, de tous les êtres vivants.
Il règne au-dessus de toute la création.
Oui, il habite dans les cieux. Cependant, il vous permet d’entrer en sa présence. Comment…? Par le sang de Jésus. Vous avez

libre accès au sanctuaire de Dieu. C’est merveilleux, n’est-ce pas...?
Je vous invite à vous réjouir en ce jour de ce que vous avez un libre accès au Père, à tout instant et en tout lieu.
Il n'est pas éloigné et il n'est pas inaccessible. Au contraire, il est tout près de vous.
Je vous invite à terminer le texte d'aujourd'hui avec cette prière : "Père, merci d’avoir donné ton Fils Jésus pour moi aﬁn que j’ai

un libre accès à ta présence. Je reconnais que je peux me tourner vers toi à tout instant et en tout lieu. Cela réjouit mon cœur.
Merci de rester tout près de moi et de m’écouter avec bienveillance. Dans le nom de Jésus. Amen."
Gardez les cieux à l'esprit durant les prochaines heures et tout au long de ce jour.
Je vous souhaite une belle journée dans sa présence.
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

"À travers Un Miracle Chaque Jour, le Seigneur m'a permis de bâtir une relation avec lui. De le voir autrement, comme un père
présent, compréhensif, prêt à donner, à pardonner et qui aime gratuitement… Il veut juste que nous lui accordions une place
dans nos vies. J'ai retrouvé l'espoir et j'ai pu expérimenter la fameuse paix de Christ. La vie reprend des couleurs pour moi."
Dorine
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