Passez du temps avec Dieu

"La joie du Seigneur est ma force." Néhémie 8.10
Je me souviens d'une époque où Dave et moi avions besoin d'un miracle chaque mois pour arriver à payer nos
factures. J'avais démissionné de mon travail pour pouvoir mieux me préparer à un ministère à plein temps, ce qui
avait diminué nos revenus de moitié.
Ce dont j'avais besoin, c'était de passer du temps devant Dieu plutôt que devant mon carnet de chèques.
Chaque fois que je devais payer les factures, j'étais dans tous mes états parce que nous n'avions pas assez
d'argent. C'était devenu une routine : j'étais assise à la table avec les factures, le carnet de chèques et la
calculatrice. Pendant ce temps, Dave jouait et riait avec les enfants dans la pièce d'à côté. Cela finissait
invariablement par mener à une conversation du genre de celle-ci :
Moi : Chaque mois c'est pareil, nous n'avons pas assez d'argent pour payer nos factures.
Dave : Oui, et chaque mois, Dieu nous aide.
Moi : Eh bien, comment va-t-il nous aider cette fois ? Pourquoi restes-tu à ne rien faire ?
Dave : Que veux-tu que je fasse ? Crois-tu que nous sommes dans la volonté de Dieu ?
Moi : Oui, je crois que nous sommes dans la volonté de Dieu.
Dave : Crois-tu que Dieu t'a demandé de quitter ton travail ?
Moi : Oui, je crois que Dieu m'a demandé de quitter mon travail.
Dave : Eh bien, Dieu a-t-il pris soin de nous mois après mois ?
Moi : Oui, oui… (soupir exaspéré).
Dave : Alors, Joyce, nous sommes dans la volonté de Dieu, nous donnons régulièrement, Dieu promet de
pourvoir à nos besoins… Que veux-tu que je fasse d'autre ?
Ce que je voulais, c'était qu'il compte l'argent avec moi et qu'il s'inquiète aussi. Mais ce dont j'avais besoin, c'était
de passer du temps devant Dieu plutôt que devant mon carnet de chèques.
Il est important de passer du temps de qualité avec Dieu. La Bible contient de nombreuses promesses pour ceux
qui le font. Il est dit par exemple dans Psaumes 16.11 qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu.
Le diable veut nous voler notre joie. Ce ne sont pas vraiment nos biens qui l'intéressent, mais il s'en prendra à
eux pour nous enlever notre joie, comme il l'a fait avec moi à propos de nos finances. S'il réussit à nous ravir
notre joie, il sait que nous serons moins forts dans le Seigneur et que nos yeux se détourneront de Dieu. Or
notre relation avec Dieu doit rester notre priorité absolue.
Vous ne pouvez pas empêcher le diable de vous attaquer, mais vous pouvez le vaincre à chaque fois – si vous
exercez l'autorité de Jésus et décidez de ne pas le tolérer dans notre vie. C'est la vérité. Si vous croyez vraiment
que Dieu entend vos prières et si vous savez ce que dit la Bible, le diable ne peut pas contrôler votre vie.

Un encouragement pour aujourd'hui
Vivez par la foi et non par la peur. Gardez les yeux fixés sur Dieu, en ayant confiance qu'il fera le nécessaire à sa
manière et en son temps. En attendant, profitez de la vie qu'il vous a donnée aujourd'hui !
Joyce Meyer
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