Dieu est de votre côté

"Sans l’Éternel qui était pour nous, quand les hommes s’élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis
tout vivants, quand leur colère s’enflamma contre nous ; alors les eaux nous auraient submergés, un torrent
aurait passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux." Psaumes 124.2-4
David connut bien des difficultés dans sa vie. À certains moments, les problèmes menacèrent de l’engloutir tels
des flots impétueux. Il fut confronté à des géants et à des armées hostiles. Il dut fuir pour avoir la vie sauve et
chercher refuge auprès de ses anciens ennemis. Il connut le rejet et les doutes des siens. Et le roi qu’il servait
fidèlement se retourna contre lui et voulut le tuer.
Dieu veut nous apprendre que le fait de croire en lui et de le servir ne nous met pas à l’abri des difficultés.
Dieu ne lui épargna pas ces situations difficiles, mais il resta toujours avec lui. Et David reconnut que Dieu faisait
toute la différence dans sa vie. Sans Dieu, il aurait été submergé par les eaux et mis en pièces par ses
adversaires. Il aurait été pris au piège tel un oiseau dans le filet de l’oiseleur. Mais, grâce à Dieu, le filet s’est
rompu et "nous nous sommes échappés" (Psaumes 124.7).
Parfois, lorsque surviennent des problèmes, nous pouvons être pris de court ou nous sentir découragés,
abattus ou submergés. Mais, comme il le fit pour David, Dieu veut nous apprendre que le fait de croire en lui et
de le servir ne nous met pas à l’abri des difficultés. Nous pouvons cependant avoir l’assurance qu’il est toujours
avec nous et qu’il est notre secours et notre libérateur.
Aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu est avec vous dans toutes les situations auxquelles vous êtes confronté.
Vous pouvez compter sur lui pour vous aider à traverser les circonstances difficiles, vous protéger, vous guider
et pourvoir à vos besoins. Présentez-lui vos besoins et faites-lui confiance. Soyez en paix. Et souvenez-vous qu’il
est de votre côté.
Une prière pour aujourd'hui
Père, je te confie les situations suivantes auxquelles je fais face actuellement. Merci parce que tu te tiens près de
moi. Je crois en toi pour la victoire. J’ai confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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