C'est une bonne chose que d’être faible

“Dieu se plaît à utiliser les faibles pour confondre les forts.” 1 Corinthiens 1.27
Avez-vous, comme moi, le sentiment d'entrer dans la catégorie des gens ordinaires, peu capables,
incompétents, voire même médiocres ? J'ai une bonne nouvelle pour vous : votre faiblesse vous qualifie
justement pour l'extraordinaire !
Jetez le filet sur la Parole de Jésus ! Attendez-vous à lui au cours de cette journée.
Depuis ma conversion, j'ai appris plusieurs fois cette leçon : Dieu peut faire des choses extraordinaires avec des
gens ordinaires.
Regardez Gédéon : il se considérait comme le plus petit de tous (Juges 6.15), et pourtant il délivra son pays de
l'ennemi. Ou bien encore Moïse, qui, doutant de ses capacités demanda à Dieu : “Qui suis-je, moi, pour faire ce
que tu demandes ?” (Exode 3.11). Il y a aussi David, qui fut appelé par Dieu pour combattre le peuple ennemi,
alors qu'il n'était qu'un simple berger ! (Psaumes 78.70-72).
Pourtant, tous les trois ont été extraordinairement utilisés par Dieu pour libérer leur peuple. Et l'on pourrait
encore citer bien d'autres exemples !
Si vous vous sentez faible aujourd'hui, soyez assuré(e) que le miracle est encore possible. Il est d'autant plus
possible QUE VOUS ETES FAIBLE et que vous ne pouvez rien faire de vous-même ! Dieu aime utiliser les faibles
pour confondre les forts. Ayez confiance qu'il vous utilisera, avec vos faiblesses, pour montrer au travers de
votre vie combien il est grand et puissant.
Quelle est la chose qui vous semble impossible et que Dieu vous demande de faire ? Ayez confiance en lui… Et
lancez-vous : avancez vers votre miracle !
Une action pour aujourd'hui
Aujourd'hui, avancez en pleine eau ! Jetez le filet sur la Parole de Jésus ! Attendez-vous à lui au cours de cette
journée. L'extraordinaire vous attend !
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