Vous n'êtes jamais seul(e)

“

L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi,
et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas ; sois sans
crainte et ne t'épouvante pas. Deutéronome 31.8
La tristesse et la solitude sont des problèmes majeurs de notre société. Beaucoup de gens, chrétiens et non-chrétiens, ﬁnissent
ensemble parce qu'ils souffrent de solitude. Dans mon ministère, de plus en plus de personnes demandent la prière parce qu'ils
souffrent de la solitude. La Parole de Dieu nous dit clairement que nous ne sommes pas seuls. Dieu désire nous délivrer, nous
consoler et nous guérir. Mais lorsque vous devez affronter une perte douloureuse dans votre vie, vous pouvez facilement perdre
de vue cette vérité simple.

“Vous n'êtes seul(e) ni maintenant ni jamais,
quelles que soient vos circonstances.”

Satan veut que vous croyiez que vous êtes seul(e), que personne ne peut comprendre ce que vous ressentez, mais ce qu'il
prétend est faux. En plus de la présence de Dieu à vos côtés, de nombreux croyants comprennent tout à fait ce que vous êtes
en train de vivre intérieurement et émotionnellement. Vous n'êtes seul(e) ni maintenant ni jamais, quelles que soient vos
circonstances. Vous pouvez ne pas comprendre grand chose lorsque vous souffrez et que la douleur de la perte déchire votre
âme, mais croyez et accrochez-vous à cette vérité : Dieu vous aime, et il a un avenir pour vous. Espérez en lui et faites-lui
conﬁance pour changer votre tristesse en joie (Ésaïe 61.1-3).
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je n'arrive pas toujours à voir au-delà de mon chagrin et de ma solitude, mais je sais que tu ne m'abandonnes jamais.
Aide-moi à me souvenir que tu es proche, et guide-moi vers d'autres croyants avec lesquels je vais pouvoir combattre les
attaques de l'ennemi.

Joyce Meyer
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