Le secours dans les situations
impossibles

“

"Que le nom de l’Éternel soit béni, dès maintenant et à
toujours ! Du lever du soleil jusqu’à son couchant, que le nom
de l’Éternel soit loué ! […] De la poussière il redresse le faible, du
fumier il relève le pauvre, pour le faire siéger avec les notables.
Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une
mère joyeuse au milieu de ses ﬁls." Psaumes 113.2-9
Il est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais le psalmiste nous rappelle que nous devons faire monter vers lui notre
louange quelles que soient les circonstances. Nous devons le faire dès le matin et continuer jusqu’au soir. Nous ne devons
jamais cesser de le louer !

“Quoi que vous viviez, rappelez-vous que vous
servez un Dieu qui peut changer vos situations
désespérées.”
Nous pouvons le louer parce que les preuves de sa ﬁdélité sont tout autour de nous. Il remet debout le faible qui traînait dans la
poussière et "du fumier il relève le pauvre". Cela veut dire qu’il redonne de l’espoir à ceux qui n’en ont plus, à ceux dont les
rêves ont été anéantis et dont le monde a été détruit. Dieu est capable de relever ces malheureux et de les faire "siéger avec les
notables".
Une femme stérile est l’image même de l’improductivité. C’est quelqu’un qui a l’impression d’avoir perdu sa vie en choses
inutiles. Ses rêves et ses espoirs ne se sont pas réalisés. Mais Dieu peut accomplir un miracle et changer sa vie pour faire d’elle
"une mère joyeuse au milieu de ses ﬁls".
Quoi que vous viviez, rappelez-vous que vous servez un Dieu qui peut changer vos situations désespérées. Il peut accomplir
des miracles et vous aider quand aucune aide ne semble possible, vous diriger quand aucune issue n’est en vue. Il est capable
d’accomplir des miracles dans votre corps, votre esprit, vos émotions, vos relations et vos ﬁnances. Louez-le aujourd’hui ! Il en
est digne ! Conﬁez-lui votre vie ! Et louez-le matin, midi et soir !
Une prière pour aujourd’hui
Père, les situations suivantes me paraissent désespérées... Je crois que tu peux faire toutes choses. Merci de me donner les
réponses dont j’ai besoin. Je te loue et je t’adore. Au nom de Jésus. Amen.

John Roos
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