La force de conquérir

“

"Car ce n’est point par leur force ou leur habileté qu’ils ont
possédé le pays, mais c’est par ta puissance et parce que tu les
affectionnais et leur étais favorable" Psaume 44.4
Avez-vous besoin de la force de Dieu pour surmonter quelque chose dans votre vie aujourd’hui ? Peut-être avez vous besoin de
force dans votre travail ou pour vaincre une dépendance. Peut-être que vous avez besoin de force dans vos rapports avec une
personne diﬃcile au bureau. Peu importe ce que vous traversez, Dieu désire vous donner sa force surnaturelle dans chaque
situation.
Il est intéressant de constater que dans ce verset il est dit "parce que Dieu les affectionnait et leur était favorable" Saviez vous
que simplement demander quelque chose à Dieu fait ressortir son affection ? Parce que vous êtes son enfant, vous avez sa
faveur ! Dieu aime se montrer fort pour vous. Quand vous ouvrez votre cœur au Seigneur et que vous lui demandez de vous
pardonner pour avoir fait les choses à votre façon, il vous pardonnera !
Encore mieux, Dieu choisit d’oublier vos erreurs passées ! Ce qui s’est passé hier n’importe pas, aujourd’hui est un jour nouveau.
Ne laissez pas les mensonges de l’ennemi vous garder impuissant. Soyez fort dans le Seigneur, sachant qu’il est avec vous, et
vous couvre de sa grâce et de sa faveur.

En méditant sur cette promesse, vous serez affermi aﬁn de surmonter chaque obstacle et vous vivrez une vie de victoire !
Une prière pour aujourd'hui
Mon Dieu, merci de me témoigner ton affection aujourd’hui. Je te demande de me montrer ta grâce aﬁn que je puisse marcher
par ta puissance dans cette journée. Merci de m’équiper de tout ce dont j’ai besoin pour vivre comme un vainqueur. Je te bénis
et je choisis de t’honorer dans tout ce que je fais. Dans le nom de Jésus. Amen.

Joël Osteen
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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