Mon ami(e), vous n’êtes pas
seul(e) !

Bonjour Mon ami(e),
Aujourd’hui c’est le jour 3 de notre série sur le Psaume 27. Un verset qui parle de guerre et
d’armée ennemie...
"Si une armée campait contre moi, mon cœur n’aurait aucune crainte ; Si une guerre s’élevait
contre moi, je serais malgré cela plein de confiance." (Psaume 27.3)
La Bible nous relate ce jour ou une armée Syrienne campait autour d’une ville d’Israël. Le
prophète Elisée se trouvait dans la ville et son aide de camp était effrayé. Elisée lui dit…
"N’aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec
eux." Puis Elisée pria : "Eternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Eternel ouvrit les yeux du
serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d’Elisée." (2
Rois 6.16)

Comment est-il possible de n’avoir aucune crainte quand une armée campe contre vous ? En
réalisant que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. En
priant que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez réaliser que vous êtes environné de
la grâce et de l’amour de Dieu. Et que même les anges de Dieu sont au service de ceux qui
doivent hériter le salut nous dit la Bible, donc à votre service ! (Hébreux 1.14)
Que votre coeur ne se trouble pas Mon ami(e). Ayez foi en Dieu. Soyez plein de confiance.
Jésus lui même a dit : "Il y aura des guerres et des bruits de guerre mais ne soyez pas
troublés, ne vous laissez pas effrayer, ne vous alarmez pas." (Marc 13.7)
Vous êtes un miracle !
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Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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