Le Saint-Esprit est votre soutien

“

Mais le Consolateur, le Saint-Esprit […] c’est lui qui vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je
vous ai dit. Jean 14.26
Jésus a dit : "Mais le Consolateur, le Saint-Esprit […] c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que

moi je vous ai dit." Voici donc les deux rôles du Saint-Esprit :
Il vous apprend à marcher avec Dieu.
Il vous le rappelle tous les jours.
En tant qu’enfants rachetés de Dieu, nous avons sans cesse besoin d’apprendre à marcher avec lui, de nous rappeler les
bénédictions qui nous attendent si nous le faisons et des diﬃcultés que nous rencontrons quand nous le négligeons. Si vous
avez des enfants, vous connaissez la chanson. Ils doivent apprendre l’alphabet pour lire et écrire et le rabâcher jusqu’à ce qu’ils
le maîtrisent. Ils doivent apprendre à marcher, et tomber sans arrêt fait partie de l’apprentissage.

“Le Saint-Esprit vous rappellera l’importance de
lire la Parole de Dieu chaque jour.”
La Bible dit : "À sept reprises le juste peut tomber et il se relève" (Proverbe 24.16). Tout comme vous ne dites pas à votre enfant :
"Laisse tomber, tu n’apprendras jamais à marcher", votre Père céleste ne vous abandonne pas non plus. Votre enfant a dû
apprendre l’hygiène corporelle et la propreté. De même, le Saint-Esprit vous rappellera l’importance de lire la Parole de Dieu
chaque jour.
Jésus a dit : "L’enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendus purs." (Jean 15.3) Et le Psalmiste a écrit : "Comment le
jeune homme [ou l’adulte] rendra-t-il pur son sentier ? En observant ta parole." (Psaume 119.9)
Un conseil pour aujourd’hui
Débutez chaque matin avec cette prière : "Esprit-Saint, enseigne-moi ce que je dois savoir et rappelle-le-moi tout au long de la
journée."

Bob Gass

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






1 6 0 5 PARTAGE S

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.

