Qui peut vous séparer de son
amour ?

“

"Qui nous séparera de l’amour de Christ … ?" Romains 8.35
Mon épouse est atteinte d’une maladie génétique depuis son enfance. À cause de cela, nous avons connu des moments
pénibles, des hospitalisations en urgence où son pronostic vital était parfois engagé.

“L'amour de Dieu à votre égard ne changera
jamais.”
Il y a quelque temps, je lui ai demandé dans quel état psychologique elle se trouvait lorsqu’elle traversait ces moments
incertains. En guise de réponse, elle hocha délicatement la tête et me dit : «Tu sais Yannis ! Même s’il existe pas mal de choses
que je ne peux pas contrôler dans ma vie et notamment au niveau de ma santé, il y a quand même une vérité dont j’aime me

rappeler constamment et qui m'encourage, c'est que "rien ne me séparera de l'amour de Dieu" ».
Nul n’est maître de son avenir. Très souvent les événements de la vie, les faits que vous ne pouvez contrôler peuvent vous
laisser croire que Dieu a lâché votre main.
C'est peut-être ce que vous ressentez aujourd'hui ? Vous traversez sans doute des moments critiques qui vous font sombrer
dans une inquiétude insurmontable ?
"Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?" (Matthieu 6.27).
Chacun aimerait planiﬁer les jours de son existence tout en exerçant un contrôle absolu sur sa vie, mais il n'en est rien parce
que personne ne peut maîtriser ce qui appartient à Dieu.
Il n'en demeure pas moins que l'amour de Dieu à votre égard ne changera jamais. Il vous aime pour l'éternité et aucune
situation, sur la terre et dans les cieux, ne vous séparera de son amour.
"Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous ; avec lui nous restons vainqueurs et nous allons de
victoire en victoire. Oui, j’en ai l’absolue certitude : rien ne pourra nous arracher à l’amour de Dieu..." (Romains 8.37-38).
Gardez cette promesse au plus profond de votre cœur. Qu'elle soit une source de réconfort, une lumière qui éclaire votre
pensée dans les mauvais jours !
Une proclamation aujourd'hui
Oui Seigneur, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de toi !

Yannis Gautier
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






1 9 8 1 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

S'ABONNER

