À table !

"Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires" Psaumes 23.5
Dieu a dit un jour à Satan : "As-tu remarqué mon serviteur Job ?" Job 1.8 Dieu était fier de Job : un homme
intègre et droit, qui le respectait et qui évitait de faire le mal. En colère et jaloux, le diable a littéralement criblé Job
d'épreuves, lui prenant tout, y compris sa santé.
Jésus peut vous consoler, vous guérir, vous pardonner, vous redonner la vie...
Mais après avoir restauré Job, Dieu a multiplié ses biens, ses richesses et sa santé Job 42.10. J'imagine combien
l'ennemi a dû avoir... mal aux dents ! Dieu aurait pu lui dire: "Dans tes dents, Satan ! Tu as perdu, diable,
méchant accusateur des frères ! Job, mon enfant, a gagné. J'ai dressé pour lui une table à la vue de ses
adversaires.”
Je crois de tout cœur que Dieu veut restaurer et bénir ses enfants. Oui, il dresse devant vous une table, en face
de vos adversaires. Et lorsque c’est Dieu qui dresse la table, non seulement vous êtes hors de danger, mais en
plus vous êtes couvert de bénédictions !
Si vous avez connu des événements douloureux, Jésus peut vous consoler, vous guérir, vous pardonner, vous
redonner la vie et même la vie en abondance. Pensez à Job, qui avait tout perdu mais que Dieu a magnifiquement
relevé !
Une action pour aujourd’hui
Installez-vous à la table que Dieu a dressée pour vous ! Face à vos ennemis et à vos difficultés, Dieu ne cesse
jamais de vous nourrir, de vous bénir, de vous combler de sa joie et de sa paix. Entrez dans sa présence, venez
à sa table !
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