Préparez-vous pour un nouveau départ !

Sonder les Écritures

“

Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en
annonce de nouvelles ; avant qu'elles arrivent, je vous les
prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses
louanges aux extrémités de la terre
Ésaïe 42.9-10.

Si l'on regarde à l'avenir, tout peut nous sembler obscur et incertain. Nous pouvons repenser au passé en imaginant que tout
restera comme avant, que nous ne surmonterons jamais nos problèmes, ou que nous ne connaîtrons jamais la victoire, ou
encore que nos prières ne trouveront jamais de réponse.
Cependant, la Bible nous encourage à comprendre que nous servons le Dieu des nouveaux commencements. Il est le Dieu qui
ressuscite les morts, qui a créé l'univers, qui a façonné le monde par sa parole. Il est celui pour qui il n'existe pas de limite et à
qui rien n'est impossible. Il annonce ce qui doit arriver dès le commencement.

Vous avez l'opportunité de vivre un nouveau commencement, à savoir : mettre de côté vos doutes et les remplacer par la foi,
vous attendre à des miracles et non à des échecs, reconnaître qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Quelles que soient les
apparences, il n'existe aucun problème trop grand que Dieu ne puisse résoudre ! aucun ennemi qu'il ne puisse défaire ! Il est le
Dieu des miracles !
Maintenant, ne vivez plus dans le passé, ne vous contentez pas des expériences d'hier, ou de l'année dernière. Ne vous sentez
pas vaincu(e), ne pensez pas que vos prières n'auront jamais de réponse. Laissez plutôt Dieu vous inonder de bénédictions !
Soyez prêt(e) à recevoir de nouvelles révélations et de la sagesse. Laissez Dieu vous enseigner de nouvelles choses et vous
bénir d'une nouvelle manière. Laissez-le changer votre vie !
Aujourd'hui, remplissez votre vie de louanges ! Chantez un chant nouveau en l'honneur de son nom ! Louez-le ! Adorez-le !
Faites-lui conﬁance ! Déclarez que ses promesses sont vraies dans votre vie. Ayez foi et laissez-le accomplir une chose nouvelle
et puissante en vous.

John Roos

S'ABONNER

Ecouter la voix de Dieu
Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut dire. Il est celui qui appelle et réalise une nouvelle chose 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 : "Père, tu es le Dieu qui fait une chose nouvelle. Change-moi et prépare-moi à ce nouveau départ.
Ouvre mon esprit. Je ne te limiterai pas !"

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.
"Seigneur, merci car tu es le Dieu des nouveaux commencements, comme ta bonté qui se renouvelle chaque matin. À toi soient

le règne, la puissance et la gloire, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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