Osez et vous recevrez

"Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, aﬁn que votre joie soit
parfaite." Jean 16.24
Dieu se réjouit de vous bénir ! Tel un bon père, il désire rendre votre joie parfaite.
Dieu aime un cœur qui ose. Il donne à ceux qui ont déjà, parce qu’il se plaît à donner ce qu’il désire à un enfant
qui lui fait confiance.
Vous avez sûrement déjà pensé à tout ce que vous pourriez faire si vous n’aviez aucune limite. Vous
composeriez cet album, vous iriez ouvrir cet orphelinat, vous la demanderiez en mariage…
Beaucoup d’entre nous n’osons pas "déranger" Dieu avec nos attentes. Souvent, nous avons vécu le rejet. Le
rejet nous effraie, il nous paralyse.
Quand ce qui nous attend semble bien trop grand pour nous, notre premier réﬂexe est de faire un pas en arrière
et de chercher une solution à notre portée, peu importe laquelle, pour nous donner du courage… Résultat, nous
ne laissons pas Dieu nous donner tout ce qu’il désire nous donner !
C’est pourquoi Dieu vous encourage à oser entièrement. Il y a plus pour vous et sachez-le : Dieu se réjouit de
vous bénir ! Tel un bon père, il désire rendre votre joie parfaite.
Quels sont les domaines de votre vie où vous ne laissez pas Dieu agir entièrement parce que vous avez peur de
lâcher prise et d’être rejeté ?
Une action pour aujourd’hui
Faites la liste de toutes les choses qui peuvent vous eﬀrayer mais dont vous savez qu’elles seront bénéﬁques
pour vous. Osez demander à Dieu son aide, et osez croire que votre Père est pour vous et qu’il vous répondra !
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