Une sécurité totale

Sonder les Écritures

“

Mais celui qui m’écoute reposera avec assurance, il vivra
tranquille et sans craindre aucun mal.
Proverbes 1.33

Savez-vous qui parle ici ? Qui pourrait bien prononcer ces paroles ? Celle qui parle ici est la sagesse, la sagesse de Dieu. Quelle
promesse, quelle proposition !
La sécurité est ce à quoi aspirent tous les gens de la Terre aujourd’hui, mais ici c’est une sécurité totale qui nous est offerte.
Vous vivrez dans l’assurance, tranquille et sans craindre aucun mal. Vous ne jouirez pas simplement d’une sécurité physique
mais serez aussi libre de l’inquiétude, de l’anxiété et des préoccupations.
Quel en est le secret ? Le secret est d’écouter la bonne voix. La voix de la sagesse divine qui s’exprime au travers des pages de
la Bible, offrant cette promesse de sécurité totale, de stabilité émotionnelle et de paix ininterrompues.
Comment faire pour y accéder ? Vous ne pouvez y accéder, ni par le système du monde, ni par ce que le monde peut offrir. Le

monde peut procurer une stabilité et une sécurité temporaires mais rien de permanent.
Le seul chemin vers la stabilité permanente, la sécurité et la paix de l’esprit, c’est d’écouter la voix de la sagesse divine, distillée
au travers des pages de la Bible, puis de faire que ce qui lui est agréable.

Derek Prince

S'ABONNER

Ecouter la voix de Dieu
Prenons le temps d’écouter ce que Dieu veut dire. Avez-vous besoin de vous dépouiller de vous-même pour accueillir la
sagesse de Dieu dans votre vie ?
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 fais mienne la prière de Salomon : accorde-moi l’intelligence nécessaire aﬁn que je

sache discerner entre le bien et le mal ! Mon désir est de te plaire et de faire ta volonté."

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, car de ta bouche sortent l’intelligence et la connaissance, et parce que tu accordes la sagesse à celui qui te la

demande. Sois gloriﬁé dans ma vie, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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