Tenez bon… le secours est en
chemin

“

"Sans moi, vous ne pouvez rien faire." Jean 15.5
La Bible déclare à maintes reprises que Dieu est celui qui nous aide.

“Il veut nous aider non seulement dans nos gros
problèmes, mais également dans les petites
choses de la vie.”
Pouvons-nous donc vraiment compter sur son secours ? Oui, absolument ! De prime abord, nous sommes volontiers d’accord
avec cette aﬃrmation. Nombreuses sont les vérités auxquelles nous adhérons intellectuellement – mais lorsqu’il s’agit de les

mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, nous avons beaucoup plus de mal.
La vérité est que si nous croyons vraiment que Dieu est notre secours et qu’il est prêt à nous aider quelle que soit notre
situation, nous n’avons aucune raison de nous inquiéter ou de nous laisser submerger par nos diﬃcultés.
Je vais vous conﬁer un secret : vous devez demander à Dieu de vous aider, parce que le Saint-Esprit n’est pas du genre à faire
irruption dans votre vie sans y être invité.
Vous est-il déjà arrivé que quelqu’un essaie de vous imposer ses opinions ou son emploi du temps ? Cette personne ne sait pas
forcément de quoi elle parle et elle n’a peut-être même pas vraiment envie de vous aider, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle a
beaucoup à dire sur ce qui ne va pas chez vous !
Ce n’est pas ainsi que le Saint-Esprit agit. Il connaît la réponse à chaque problème et il vous aidera à surmonter les vôtres. Mais il
ne vous donnera pas son avis tant que vous ne le lui demanderez pas. Autrement dit, son aide est pour ceux qui font preuve
d’humilité.
Jésus a dit dans Jean 15.5 : "Sans moi, vous ne pouvez rien faire." Rien n’est plus vrai ! Et savez-vous que Dieu n’est pas avare de
son aide ; en fait, il aime que nous fassions appel à lui.
Il veut nous aider non seulement dans nos gros problèmes, mais également dans les petites choses de la vie. Et c’est là une
excellente nouvelle, parce que nous nous laissons souvent contrarier et déstabiliser par les petits détails. Demandons-lui donc
son aide tout au long de la journée.
Dans les Psaumes, nous voyons souvent le roi David implorer l’aide de Dieu. Nous lisons par exemple dans Psaumes 40.14 :
"Qu’il te plaise de me délivrer, ô Éternel ! Éternel, hâte-toi de me secourir !"
Notez que si David a eu l’audace de demander à Dieu d’intervenir, il avait également la certitude qu’il le ferait. Un exemple à
suivre ! Non seulement Dieu vous secourra, mais il vous soutiendra aussi dans l’attente de sa délivrance. Il vous gardera fort
pendant l’épreuve et vous empêchera de sombrer Ésaïe 41.10
Même lorsque nous sommes tentés de penser : "À quoi bon prier après ce que j’ai fait ?", cette crainte ne doit pas nous
empêcher d’implorer le secours de Dieu. Pour quelle raison ? Parce que, lorsque nous venons au Père dans la prière, nous ne
venons pas en notre nom, mais en celui de Jésus.
Une pensée pour aujourd'hui
Quand vous souffrez, que vous traversez des diﬃcultés ou que vous attendez des réponses, il est important de croire que Dieu
a déjà étendu sa main et que son aide est en chemin. Dieu ne viendra peut-être pas en avance, mais il ne sera jamais en retard.
Quelle que soit la situation ou quoi que disent les autres, tenez bon. Parce que le secours est en chemin !

Joyce Meyer
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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