Au-delà de vos prières !

"Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et marche." Actes 3.6
En voyant les deux apôtres, cet homme infirme de naissance était loin d’imaginer que quelques minutes plus
tard, il allait marcher, sauter et louer Dieu !
Votre père céleste voit au-delà de vos requêtes.
En effet, pour ce mendiant, la journée qui s'annonçait n'était pas très réjouissante. Assis sur le chemin, il espérait
juste récolter quelques pièces pour se nourrir...
Heureusement que Dieu avait prévu autre chose ! Il va lui donner ce qu'il n'aurait jamais pu acquérir même avec
tout l'or du monde : de nouvelles jambes !
À la question, est-ce que Dieu répond aux prières ? La réponse est claire et logiquement unanime : Oui, Dieu
exauce les prières de ses enfants. "Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; avant qu'ils aient cessé de parler,
j'exaucerai." (Ésaïe 65.24).
Mais, en y regardant de plus près, vous remarquerez une deuxième vérité tout aussi prometteuse : Dieu se plaît
également à faire "infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons." (Éphésiens 3.20).
La plupart du temps, les gens expriment leur prière sans y prêter attention. Ils ajustent leurs requêtes par
rapport à leurs attentes. Cependant, il ne faut pas oublier que Dieu est une source intarissable de bénédictions. Il
n'hésite pas un seul instant à accorder à ses enfants ce qu’ils ne lui ont même pas demandé !
"Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre." (2 Corinthiens 9.8).
Comprenez dès à présent que votre père céleste voit au-delà de vos requêtes. Il sait exactement ce dont vous
avez besoin pour être heureux et épanoui pendant votre séjour sur la terre. Il vous réserve beaucoup de
surprises car, ses exaucements ne seront jamais conditionnés par vos prières !
Une proclamation pour aujourd'hui
Père, je proclame que tu vas faire au-delà de toutes mes espérances ! Dans le nom de Jésus. Amen.
Yannis Gautier
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