Un cœur à cœur avec Dieu

“

"Mon cœur dit de ta part : "Cherchez ma face ! Je cherche ta
face, ô Éternel ! Ne me cache pas ta face, Ne repousse pas avec
colère ton serviteur !" Psaume 27.8-9
Dieu désire nous parler beaucoup plus que nous le pensons. Je crois que David en avait parfaitement conscience lorsqu'il tient
ces propos : "Je cherche ta face, ô Éternel !" Il était un "homme selon le cœur de Dieu" et Dieu a créé en lui cette soif de le
rencontrer pour qu’il accomplisse toute ses volontés. (1 Samuel 13.14)

“Dieu a le désir de vous parler, de créer un
"cœur à cœur" profond avec vous.”
Quand votre être intérieur a soif d'une vraie rencontre avec Dieu, c’est Dieu qui vous pousse à le chercher. Dieu a le désir de
vous parler, de créer un "cœur à cœur" profond avec vous, comme avec David. Pas seulement de temps en temps, mais tous les

jours de votre vie, à chaque instant.
La Bible dit : "L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." (Matthieu 4.4) Et sa
bouche, n’est-elle pas déjà une partie de sa face ?
Sa face, c'est sa présence.
Sa face, c'est sa douce voix.
Sa face, c’est son souﬄe de vie.
Sa face, c'est son regard bienveillant.
Sa face, c'est son oreille attentive.
Comme une maman pleine d'amour qui se penche sur le berceau de son bébé, Dieu penche sa face souriante sur vous.
Il vous parle, il vous console quand vous en avez besoin, il vous instruit pour affronter tous les événements de votre vie. Laissezle souﬄer sur vous son souﬄe divin aﬁn que vous soyez encore en ce jour une âme vivante. (Genèse 2.7)
Voulez-vous être une femme, un homme selon le cœur de Dieu pour accomplir toutes ses volontés ? Il vous a créé(e) pour toute
bonne œuvre qu’il a préparée d’avance pour l’avancement de son règne. (Éphésiens 2.10)
Une action pour aujourd'hui
Cherchez sa face ! Il ne vous repoussera pas. Dieu désire vous parler et tisser avec vous des liens d’amour.
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