Sa grâce vous suﬃt-elle ?

“

"Il m’a dit : Ma grâce te suﬃt, car ma puissance s’accomplit
dans la faiblesse." 2 Corinthiens 12.9
La grâce n’est pas seulement une faveur divine. Elle est aussi la manifestation de la capacité divine dans une situation
d’incapacité humaine.
Vous avez prié, jeûné et vous vous êtes efforcé d’apporter un changement à votre situation et ce, en vain ! Autour de vous c’est
l’échec, le découragement et la frustration… Qu’allez vous faire ? Baisser les bras et vous laisser couler dans la rivière de la
dépression ? Non, arrêtez-vous, écoutez la voix du Seigneur : "Ma grâce te suﬃt… car ma puissance s’accomplit dans la
faiblesse."
Découvrez que El Shaddaï, le Dieu tout suﬃsant, vous suﬃt dans votre insuﬃsance, dans votre imperfection et dans votre
faiblesse. Méditez sur cette grâce suﬃsante de Dieu, réﬂéchissez-y à tout instant, devant n’importe quelle circonstance, et le
Saint-Esprit vous donnera une révélation de cette vérité.
Décidez de croire et de prendre une position ferme. Le ﬁls prodigue a réﬂéchi, médité, sur le caractère de son père et alors il
prend la décision de se lever, d’aller vers la maison paternelle où il y a suﬃsamment d’amour, de joie, de nourriture. Il a eu

raison, car le retour chez son père se termine sur un "trône de grâce," la faveur paternelle qui l'accueille par un copieux festin :
veau gras arrosé d’un vin doux, bien meilleur que du Champagne !
Une action pour aujourd’hui
Levez-vous ! Décidez aujourd’hui de quitter ce fauteuil de l’échec ou ce canapé de la dépression sur lequel vous vous êtes
assoupi. Commencez à louer le Seigneur. Proclamez que sa grâce est suﬃsante pour vous. Déclarez que votre insuﬃsance et
votre faiblesse sont une bonne opportunité pour que la puissance de Christ se manifeste en vous.

Mamadou Karambiri
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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