Dieu peut vous libérer de votre
honte

“

Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de
l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part
que vous aurez. Car, dans votre pays, vous recevrez un
patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle.
Ésaïe 61.7

Vous êtes-vous déjà imaginé à quoi ressemblait la vie avant qu'Adam et Eve ne pèchent ?
Genèse 2.25 nous dit qu'Adam et Eve n'avaient pas honte dans le Jardin d'Eden, alors qu'ils étaient nus. Au-delà du fait qu'ils ne
portaient pas d'habits, je crois que ce verset nous indique également qu'ils étaient totalement ouverts et honnêtes l'un envers
l'autre - ne portant aucun masque, ne jouant aucun jeu. Ils étaient libres d'être eux-mêmes parce qu'ils ne connaissaient pas le
sentiment de honte. Après avoir péché, en revanche, ils se sont cachés. (Genèse 3.6-8)

“Grâce au sacriﬁce de Jésus, l'humanité a la
possibilité de jouir d'une liberté parfaite.”
Si Jésus n'avait pas accompli l'œuvre de la croix, nous serions tous submergés de honte à cause du péché. Mais grâce à son
sacriﬁce, l'humanité a la possibilité de jouir d'une liberté parfaite, entre les hommes et avec Dieu.
Malheureusement, la plupart d'entre nous vivons encore sous le poids de la honte alors que la Parole de Dieu nous promet et
nous garantit que nous pouvons en être libéré (Ésaïe 61.7). Dieu peut vous délivrer. Priez et demandez-lui de vous libérer de la
honte qui essaie de prendre place en vous.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je reçois la libération de la honte, liberté que tu as acquise pour moi à la croix. Je ne veux plus me cacher, ni me sentir
sans valeur. Tu as effacé mon péché et maintenant je veux vivre libre et ouvert devant toi.

Joyce Meyer
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