Dieu a une réponse à la
souﬀrance

“

“Jaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant : Si tu me bénis et
que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me
préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la
souffrance !... Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.” 1 Chroniques
4.10

Jaebets a demandé à Dieu d'éloigner le malheur aﬁn de ne pas rester dans la souffrance.
La Bible dit : “Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Eternel l'en délivre toujours.” Psaumes 34.20

“Commencez à regarder l’avenir du point de vue
de Dieu…”

Jésus a également dit : “Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des aﬄictions. Mais courage ! Moi, j’ai vaincu le monde.” Jean
16.33
Il a encore dit : “Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, aﬁn qu'il demeure éternellement avec vous...
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous”. Jean 14.16-18
Votre vie n'a pas été exempte de souffrances, de peines, de douleurs et de larmes, mais je voudrais vous dire aujourd’hui que
vous n'êtes pas seul(e). Par le Saint-Esprit, qui est le divin consolateur, Jésus se tient tout près de vous.
Peut-être êtes-vous en grande souffrance en ce moment ? Dieu veut guérir votre cœur brisé, vous consoler, en sorte que vous
ne restiez pas dans la souffrance. Commencez à regarder l’avenir du point de vue de Dieu… Votre situation peut changer, vos
relations peuvent changer, vos enfants peuvent changer, votre mariage peut changer, vos ﬁnances peuvent changer, votre
santé peut changer.
Dieu a le pouvoir de tout changer. Il est le Tout-Puissant !
Regardez avec moi comment se termine le récit sur Jaebets : “Et Dieu accorda ce qu’il avait demandé ! ”
Dieu est avec vous. Il est à vos côtés et tout lui est possible. C'est l’encouragement que je veux vous laisser aujourd’hui.
Une prière pour aujourd’hui
Mon Dieu, merci parce que dans ma souffrance tu es avec moi et tu es tout près de moi. Je crois que le meilleur est devant moi
et que tout peut changer. Je mets ma conﬁance en toi, Seigneur, et te demande, comme le promet ta Parole, de me délivrer du
malheur (Psaumes 34.19). Amen.
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