Dieu parle à travers vos
pensées

Sonder les Écritures

“

Vous avez une onction […], et tous, vous
avez la connaissance.
1 Jean 2.20

Avez-vous déjà conversé dans vos pensées pour tenter de résoudre un problème ? Alors,
réfléchissez : si vous pouvez avoir une conversation avec vous-même en pensée, Dieu peutil également vous parler de la même façon ?
L’ennui, c’est que notre cerveau se révèle souvent peu fiable parce qu’il est gravement
pollué. Par conséquent, nous doutons que Dieu puisse s’en servir pour nous parler. Une fois
que Dieu vous rachète, il commence à renouveler votre esprit (Romains 12.2).
Paul écrit dans 1 Corinthiens 2.16 : "Qui a connu la pensée du Seigneur, pour l’instruire ? Or
nous, nous avons la pensée de Christ." Le comprenez-vous ? Lorsque Dieu vous sauve, il se
met à instiller ses pensées en vous. Vos pensées ne sont que l’un des nombreux canaux que
Dieu utilise pour vous parler.
La Bible dit dans Philippiens 2.13 : "C’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon
son dessein bienveillant." Notez bien l’expression "le vouloir et le faire". En réalité, Dieu va
diriger votre volonté et créer en vous le désir de faire ce qui lui plaît. Et il vous mène avec
constance.
Si vous avez une envie qui revient sans cesse, c’est peut-être Dieu qui vous dirige. C’est
pourquoi il est crucial de surveiller votre esprit et de filtrer vos pensées. Jésus a dit :
"L’enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendus purs" (Jean 15.3).
Plongez chaque jour votre esprit dans la Parole de Dieu et soyez sur la bonne fréquence
pour entendre ce qu’il vous dit.

Bob Gass

S'ABONNER

Écouter la voix de Dieu
Prenons le temps d’écouter ce que Dieu veut dire. Avez-vous du mal à reconnaître la voix de
Dieu ? Laissez le Saint-Esprit vous enseigner comment faire.
Prier, c’est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu
vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière : "Seigneur, je désire entendre
ta voix parmi le flot de mes pensées. Aide-moi à la reconnaître en prenant du temps dans ta
présence au quotidien. Amen !"

Louer Dieu
Louer Dieu, c’est lui manifester notre gratitude. Aujourd’hui, quels sont vos sujets de
reconnaissance ? Prenez un temps pour remercier le Seigneur.

Agir aujourd'hui
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin
d’appliquer ce que Dieu vous a dit ? Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser.

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d’honorer notre Dieu.
"Merci, Seigneur, parce que tu me parles au travers de ta Parole et de mes pensées. À toi
soient le règne, la puissance et la gloire, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







2209 PARTAGES

Cette méditation de Bob et Debby Gass, publiée en français par l'association PHARE MEDIA est la propriété de UCB UK (charity).
L'autorisation de diffusion est accordée aux églises et aux œuvres chrétiennes à raison de 52 textes par an sous réserve de
citer les auteurs, Bob et Debby Gass, la source - www.paroledujour.com - et la possibilité d'obtenir gratuitement la version papier
sous forme de brochure auprès de : contact@paroledujour.com.

