Dieu peut le faire !

"Dieu peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons." Ephésiens 3.20
Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que vous demandez ou même imaginez. Venez à lui avec une attente
pleine de confiance en réalisant qu'il n'y a aucune limite à ce qu'il peut accomplir.
C'est dans les situations qui nous semblent les plus diﬃciles que Dieu peut se manifester avec puissance et gloire
!
Demandez à son Esprit de contrôler vos pensées. Ainsi vous pourrez penser comme lui pense. Laissez-le vous
convaincre de sa grandeur et de sa toute-puissance.
Ne soyez pas découragé si vos prières ne sont pas encore exaucées. Les silences de Dieu, qui nous semblent
parfois bien longs, nous apprennent à nous attendre à lui et à lui faire entièrement conﬁance ! Et ce même
lorsque l’avenir nous semble sombre. Car la lumière brille davantage au sein des ténèbres !
Pensez à la mer rouge et au peuple d'Israël (Exode 14) ! Le miracle a pu glorieusement se produire alors que la
situation semblait désespérée et sans issue ! Le peuple se trouvait coincé entre la mer rouge (obstacle
insurmontable) et l’ennemi qui le pressait derrière. Formidable opportunité pour Dieu d’agir avec puissance !
Oui, c'est dans les situations qui nous semblent les plus diﬃciles que Dieu peut se manifester avec puissance et
gloire !
Une action pour aujourd'hui
Au lieu de laisser les diﬃcultés vous conduire dans l'abattement et les plaintes, essayez de les voir comme la
scène que Dieu prépare pour sa glorieuse intervention. Gardez vos pensées et vos yeux ouverts sur ce qu'il va
faire pour vous aujourd'hui.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
3408 Partages

Partager par email

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

