Prenez un temps avec Dieu

« Je réﬂéchis à ce que tu as dit : "Tournez-vous vers moi." Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. » Psaumes
27.8
Il est de la plus haute importance de prendre un temps de qualité avec Dieu. En fait, je parle d'une mise à l’écart
volontaire, où nous sommes saisis par un désir ardent, celui d'entendre la voix de Dieu. "Parle, car ton
serviteur écoute." 1 Samuel 3.10
Savez-vous que Dieu a du temps pour vous ?
Malheureusement, le temps semble manquer à beaucoup de personnes pour lesquelles l'essentiel s'avère être
ailleurs. Il y a quelques mois, un homme me faisait part de la frustration qu'il éprouvait à cause d'une absence de
prière et l'argument qu'il mettait en avant était un manque de temps. Impressionné par sa musculature, je lui
demandai combien de temps il passait par jour pour avoir un tel résultat. Il me dit que cela lui prenait au moins
deux heures au quotidien. En guise de réponse, je lui conseillai de procéder à une réévaluation complète de ses
priorités.
Prendre du temps avec Dieu n'est pas une corvée mais une nécessité ! D’ailleurs on ne devrait jamais supplier un
chrétien de vaquer à la prière. "Cherchez continuellement sa face !" Psaumes 105.4
Quelle est la dernière fois où vous avez remanié votre emploi du temps, éteint votre téléphone portable, pour
prendre un vrai moment d’intimité avec Dieu ? Savez-vous que Dieu a du temps pour vous ? "Mais quand tu
pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, il te le rendra."
Matthieu 6.6

Oﬀrez quotidiennement à Dieu le meilleur et vous verrez qu’il saura vous le rendre. "Fais de l'Eternel tes délices,
Et il te donnera ce que ton coeur désire." Psaumes 37.4
Une action pour aujourd’hui
Seigneur, je décide de te donner le meilleur et de faire de toi ma priorité. Amen.
Yannis Gautier
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