Le connaître

“Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! Sa divine
puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa vertu ” 2 Pierre 1.2-3, (Bible à la Colombe)
Souhaitez-vous connaître Dieu aujourd’hui ? Pas seulement entendre parler de lui, ni lire quelque chose sur lui,
mais faire réellement et personnellement sa connaissance.
La Bible nous dit que Dieu est amour. Il est la paix. Il est la vérité. Quand vous apprenez à connaître Dieu, vous
faites également connaissance avec son amour, sa paix et sa vérité.
Aussi vrai que l’on apprend à connaître une personne en passant tout simplement du temps en sa présence et
en causant avec elle, vous apprendrez à connaître Dieu en passant du temps dans sa présence et en parlant
avec lui.
Et il est bien plus proche de vous que vous ne pourriez l’imaginer ! La Bible nous dit que quand nous acceptons
Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, il fait sa demeure dans notre cœur ! Où que vous soyez sur la
planète, Dieu a promis qu’il vous écouterait dès que vous vous adresseriez à lui.
Il veut que vous sachiez qu’il a promis de se révéler à vous. En apprenant à connaître Dieu de mieux en mieux,
vous expérimenterez sa paix, sa bonté, sa puissance, et vous serez victorieux dans tous les domaines de votre
vie !
Une prière pour aujourd’hui
Mon Père, toi qui es dans les cieux, je désire te connaître mieux. Montre-moi aujourd’hui ta bonté et ta grâce.
Enseigne-moi à être de mieux en mieux à l’écoute de ta voix, de façon à ce que je puisse me sentir plus près de
toi. Au nom de Jésus, Amen.
>>> Expérimentez l'amour de Dieu pour vous ! Connectez-vous sur www.ConnaitreDieu.com
Joël Osteen
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