La sagesse vous appelle

Sonder les Écritures

“

J’ai été établie depuis l’éternité, dès le commencement, avant
l’origine de la terre.
Proverbes 8.23

Toute notre vie, nous devrons prendre des décisions qui nous attireront toujours des problèmes si nous le faisons de manière
émotionnelle et selon nos propres désirs. Dieu veut que nous prenions des décisions sages. Je crois qu’agir avec sagesse, c’est
choisir maintenant ce qui va nous rendre heureux plus tard.
Les Proverbes disent que "la sagesse nous appelle". Vous devez marcher dans la sagesse de Dieu et réaliser que les choix que
vous faites aujourd’hui auront des conséquences sur votre avenir. Tellement de gens ne proﬁtent pas de la vie parce qu’ils sont
toujours en train de gérer les problèmes engendrés par un manque de discernement. Vous ne pouvez pas être égoïste et croire
que les choses vont bien tourner par la suite.
La sagesse n’est pas un jeu, elle investit dans l’avenir. Elle ne se contente pas d’un plaisir fugace. Elle suit Dieu dans un
lendemain meilleur. Qu’en est-il de vous ? Marchez-vous dans la sagesse aujourd’hui ? Si ce n’est pas le cas, la bonne nouvelle

est que Dieu est prêt à vous communiquer la sienne. Demandez-lui simplement de vous la donner et prenez des décisions qui
participeront à votre avenir divin.

Joyce Meyer

S'ABONNER

Ecouter la voix de Dieu
Y a-t-il des situations dans votre vie pour lesquelles vous auriez besoin de la sagesse de Dieu ? Prenez un temps dans la prière
avec lui et acceptez humblement de recevoir.
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 : "Seigneur, je veux jouir de la vie avec toi et ne pas passer mon temps à régler des problèmes

résultant de mon manque de discernement. Je désire recevoir ta sagesse et prendre des décisions selon ton cœur pour mon
avenir. Au nom de Jésus. Amen."

Louer Dieu
Dieu ne vous condamne pas quand vous prenez de mauvaises décisions. Il est toujours prêt à vous accueillir quoi que vous
fassiez. Remerciez-le de tout votre coeur pour sa bienveillance à votre égard.

Agir aujourd'hui
Vous êtes fatigué de devoir régler les problèmes engendrés par vos mauvais choix ? Dieu met sa sagesse à votre disposition,
alors acceptez son aide et apprenez à choisir de manière nouvelle. Vous verrez la différence dans votre vie !

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble aﬁn d’honorer notre Dieu.
"Seigneur, merci parce que tu donnes la sagesse à tous généreusement, sans faire de reproches. À toi soient le règne, la

puissance et la gloire, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







9 1 4 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 - www.topchretien.com

