Vous pouvez être vrai(e) avec Dieu

Bonjour Mon ami(e),
Vous avez compris toute l’importance de chercher la présence de Dieu durant cette semaine. Cela devient une
habitude pour vous, et je vous en félicite.
Cela vous est-il déjà arrivé de présenter à Dieu un visage parfait alors que rien ne va…? Par exemple, lorsque
vous priez machinalement, presque du bout des lèvres : "Merci Seigneur, pour ta présence. Merci parce que je
peux compter sur toi…" Tout en vous est au plus bas, vous êtes désespéré(e), découragé(e). Alors, pourquoi ne
pas le lui dire tout simplement… au lieu de faire semblant... ?
En eﬀet, Mon ami(e), la présence de Dieu est un endroit rassurant, un "lieu" où vous pouvez être vousmême. Sans crainte d'être jugé(e) ou "regardé(e) de travers". Dieu, lui, vous aime comme vous êtes. Vous
pouvez être vrai(e) avec lui. Pas nécessaire de faire semblant ou de porter un masque "je vais bien, tout va
bien"...!
Dieu est votre créateur : il vous connaît intimement et entièrement. Il connaît les secrets de votre cœur, et il
n’attend qu’une chose : que vous soyez sincère avec lui, authentique. Et que vous lui disiez, comme à votre
meilleur(e) ami(e), ce qui vous tracasse ou vous attriste.
Il veut déverser son amour sur vous, et jusque dans les recoins les plus cachés de votre être. Permettez-moi de
vous donner un conseil basé sur le Psaume 139.23 :

"Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur...! Éprouve-moi et connais mes pensées...!" (Lire Psaume 139.23.)
Invitez le Seigneur :
à vous sonder intérieurement
à éprouver vos pensées
à connaître vos motivations, vos intentions
Laissez-le vous visiter tout entier et lâchez prise. Acceptez de venir tel(le) que vous êtes dans sa
présence.
Vous pouvez lui dire maintenant : "Merci Seigneur d’avoir fait du bien à mon âme (lire Psaume 116.7). Je viens à
toi tel(le) que je suis, j’entre dans ton repos. Merci pour ta présence qui me rassure. Je te loue de m’aimer
comme je suis. Amen."
Merci d'exister,

P.S. : je vous propose de découvrir le projet "Des vies changées à Madagascar". Les vies sont uniquement
changées par la puissance de l'Évangile… Mon désir est de rendre cette parole de vie et de transformation plus
accessible pour des millions de Malgaches. Je crois que c'est possible avec vous...! Découvrez cette œuvre
magniﬁque en cliquant ici. Je remercie à nouveau les lecteurs qui se sont déjà mobilisés
financièrement. Grâce à vous, nous avons atteint 35% du montant nécessaire pour poursuivre le
développement d'Un Miracle Chaque Jour à Madagascar.

"Autrefois, je culpabilisais énormément. Je voulais être parfaite au yeux de Dieu. Avec Un Miracle Chaque Jour, j'ai
eu la conﬁrmation que Dieu m'aime et ne m'abandonnera jamais. Son amour est inﬁni. Personne ne peut imaginer
combien il est amour sans qu'il ne le lui révèle. Je sais maintenant qu'il y a de l'espoir et que la victoire est à Jésus,
c'est-à-dire à moi aussi." Francine
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