Regardez vers le haut !

Éternel ! Tu es mon Dieu ; je t’exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait une merveille ; tes projets conçus
depuis longtemps sont fermes, solides. Esaïe 25.1
Anne Graham Lotz, la ﬁlle de Billy Graham, a perdu son mari Dany, alors âgé de 78 ans, remarquable homme de
Dieu. Anne, qui a un ministère de la parole incroyable (comme son père), limitait beaucoup ses déplacements
pour rester aux côtés de son mari qui était malade.
Dieu veut vous donner sa paix comme une rivière qui rafraîchit votre cœur affligé.
Anne approchait les 71 ans, et elle était encore pleine d’énergie pour servir Jésus, son Sauveur. Je vous partage
ce qu’elle m’a écrit à la suite du décès de son époux, car je pense que cela peut être un excellent
encouragement pour tous ceux qui traversent un deuil ou une épreuve :

"Cher Éric,
Merci pour tes prières et tes mots d’encouragement.
Dieu m’a donné sa paix comme une rivière et une joie qui ne peut s’exprimer par des mots. Il m’a également
donné bénédictions sur bénédictions durant ces trois dernières semaines depuis le départ de Danny.
Un verset qui m’a soutenue est Esaïe 25.1 : "Éternel ! Tu es mon Dieu ; je t’exalterai, je célébrerai ton nom, car tu
as fait une merveille ; tes projets conçus depuis longtemps sont fermes, solides."
J’ai confiance que Dieu travaille à ses projets et que le fait que Danny aille à la maison faisait partie de ses projets.
Je loue Dieu même si Danny me manque. Je regarde vers le haut avec des larmes sur mon visage mais avec de
l’espoir dans mon cœur.
Anne"
Un jour ou l’autre, nous sommes tous frappés par la perte d’un proche ou une terrible épreuve : notre
conjoint(e) atteint(e) d’une maladie incurable, un parent âgé, un enfant qui part trop tôt, un(e) ami(e) victime
d’un accident… Peut-être avez-vous été épargné(e) par cette douleur au moment où vous lisez ces lignes. Alors,
vous pourriez partager cette Pensée à quelqu’un qui souffre du deuil, de l’absence.
Dieu veut vous donner, en ce jour, sa paix comme une rivière qui rafraîchit votre cœur aﬄigé. Tout n’est pas ﬁni
!
Un encouragement pour aujourd’hui

Regardez vers le haut. Et même si des larmes coulent sur votre visage, gardez l’espoir dans votre cœur. Dieu
connaît votre peine et vous soutient.
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