Vous n'êtes pas une surprise pour
Dieu

Sonder les Écritures

“

Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ;
avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré ; je fais de
toi un prophète pour les nations.
Jérémie 1.5

Avez-vous parfois l'impression de décevoir Dieu ? J'avais souvent ce sentiment jusqu'à ce qu'il me dise un jour : "Tu sais Joyce,
tu n'es pas une surprise pour moi. Je savais très bien à quoi m'attendre lorsque je t'ai créée."
Réﬂéchissez-y ! Dieu connaît le début et la ﬁn de toutes choses, et tous les jours de votre vie sont inscrits dans son livre. Dieu
connaît d'avance toutes les décisions que nous prenons, bonnes ou mauvaises, et il les connaissait avant même que nous
n'apparaissions sur la planète Terre. Il sait déjà toutes les paroles que nous allons dire aujourd'hui, avant même que nous ne les
prononcions - Il sait même ce que nous dirons d'ici un an !

Parfois, nous vivons en pensant que nous décevons Dieu constamment. Il est vrai que nous commettons des erreurs que nous
ne devons pas considérer avec légèreté - nous devons les prendre au sérieux.
Mais malgré nos erreurs, Dieu garde espoir en nous et Il sait qu'Il peut nous transformer si nous restons proches de Lui. Dieu
n'est pas déçu. Il est plein d'espoir à notre égard ! Il croit en nous plus que nous ne croyons en nous-mêmes.

Joyce Meyer

S'ABONNER

Écouter la voix de Dieu
Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut dire. Dieu vous connaît mieux que quiconque et il vous aime.
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, l'espoir que tu as mis en moi est vraiment encourageant et inspirant. Même lorsque je ne
crois plus en moi-même, je sais que toi, tu crois en moi. Cela me donne la force de surmonter mes erreurs et de te suivre."

Louer Dieu
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. "Père, je te rends grâce pour le fait que tu gardes espoir en moi." 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. Vous n’êtes pas une surprise pour Dieu. Que pouvez-vous mettre en place
pour réaliser le plan parfait qu’il a prévu pour vous ? Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser.

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble aﬁn d'honorer notre Dieu.
"Merci Seigneur parce que tu crois en moi et cela m’encourage. À toi soient le règne, la puissance et la gloire, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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