Sa Parole vous garantit le succès !

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir ﬁdèlement selon tout ce qui
y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1-8
Connaissez-vous des personnes qui ont chaque jour une idée nouvelle ? Leur soif de réussite les empêche de se
concentrer sur un objectif précis, et ﬁnalement, elles courent dans tous les sens et épuisent leurs ressources en
se perdant dans des projets qu'elles ne concrétisent jamais.
Dieu souhaite que nous puissions réussir dans ce qu'il nous demande d’entreprendre.
Beaucoup de livres ont été écrits sur le thème de la réussite et certains sont devenus des "best-sellers"
recommandés à tous ceux qui aspirent à avoir du succès. Toutefois, il serait dommage et même préjudiciable de
ne pas examiner le conseil que Dieu donne à Josué sur ce sujet. Que lui dit-il ? Il lui demande d'agir ﬁdèlement
selon Sa parole, de ne pas s'en détourner !
Bien sûr, ce précieux conseil s'adresse également à nous. Honorons la Bible, lisons-la, faisons-en notre
nourriture quotidienne. Elle sera une lumière sur notre sentier. Dieu souhaite que nous puissions réussir dans ce
qu'il nous demande d’entreprendre. À nous de suivre ses recommandations et de les mettre en pratique ; c'est
alors qu'il nous accompagnera et qu'il nous donnera du succès.
La réussite, pour Josué, était d'assurer la relève de Moïse et de guider le peuple de Dieu au pays de Canaan
: "Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans
le pays que je donne aux enfants d’Israël." (Josué 1.2)
Et vous ? Quel objectif Dieu a-t-il placé sur votre cœur ? Ayez la volonté de l’atteindre, ne vous en détournez
pas. Vous n'êtes pas seul ! Dieu est à vos côtés !
Une prière pour aujourd'hui
Père, je désire ardemment me discipliner dans la lecture de ta Parole dans le but de m'en nourrir et de la mettre
en pratique ! Au nom de Jésus. Amen.
Yannis Gautier
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