La vérité vous rendra libre

“

Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Jean 8.32
De nombreuses personnes ne se soucient pas de la rationalité de ce qu'elles croient et ﬁnissent par bâtir leur vie entière sur des
croyances qui sont tout simplement fausses. Tout ce que les médias disent, ce qu'une personne célèbre ou encore leur groupe
d'amis aﬃrme, devient soudainement la "vérité" pour eux.
Croire ce que les autres disent au lieu d'explorer la Parole de Dieu par vous-même va en réalité vous limiter et vous faire passer
à côté des choses pour lesquelles Dieu vous a créé(e). Mais si vous vous battez pour connaître la vérité, que vous vous en
emparez et que vous bâtissez votre vie sur elle, vous aurez alors la réussite dans tout ce que vous entreprendrez.

“ Lorsque vous connaissez Dieu, vous
connaissez la vérité.”
Si vous voulez rester en phase avec la vérité de Dieu, vous devez faire de votre relation avec Lui une priorité dans votre emploi

du temps. Je ne vous encouragerai jamais assez à communiquer avec lui régulièrement par la prière, la lecture de sa Parole, la
louange et simplement en reconnaissant sa présence et sa direction durant la journée.
Lorsque vous connaissez Dieu, vous connaissez la vérité. Vivre dans sa vérité vous apportera la paix, la liberté et la joie dans
votre vie.
Une prière pour aujourd'hui
Mon Dieu, je ne veux pas être limité(e) par mes pensées et ce que je crois être vrai. Tu es la seule source de vérité. Alors que je
passe du temps à parler avec toi, conduis-moi dans ta vérité. Amen.

Joyce Meyer
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