Vivez et marchez dans la
présence du Seigneur

“

"Voici, je suis avec vous tous les jours…" Matthieu 28.20 "Mon
enfant tu es toujours avec moi " Luc 15.31
Être conscient de la présence du Seigneur à vos côtés et expérimenter chaque jour, de façon continue, cette présence, vous fait
entrer dans le repos de Dieu.
Croyez-vous que le Seigneur est réellement en vous et avec vous? Savez-vous qui il est véritablement?
Arrêtez-vous et réﬂéchissez-y un instant :
- Il est le Prince de paix.
- Il est le Grand Médecin de l’âme et du corps.
- Il est le Chemin qui conduit au Père.
- Il est la Vérité qui libère.
- Il est la Victoire du chrétien.
- Il est la Source de vie et donne la vie abondante.

- Il a vaincu Satan et a détruit ses œuvres.
- Il est l'Alpha et l’Omega
- Il est le Rédempteur, la sainteté manifeste.
- Il est la Lumière du monde.
L’avez-vous reconnu ou continuez-vous à marcher avec lui, comme les disciples d’Emmaüs…? Il a dit : "…Je suis avec vous tous
les jours…". Il vous a donné l’Esprit Saint pour qu’il vous ouvre les yeux spirituels et pour que vous appreniez à le reconnaître en
toutes circonstances.
L’Esprit Saint habite en vous. C’est un fait, une réalité spirituelle et non une simple promesse. Il est en vous pour vous révéler
Christ, sa présence, son caractère, et sa puissance. Êtes-vous réellement conscient que vous êtes la maison d’habitation de Dieu
en esprit?
Le repos ou le manque de repos dans votre vie dépend en grande partie de cette révélation.
"Mon enfant, tu es toujours avec moi…" (Luc 15.31) Telle est la déclaration de reproche du bon Père Céleste à ses enfants qu’il
aime, mais qui ne réalisent pas ce grand privilège.
Comme le sarment et le cep sont liés l’un à l’autre, vous aussi, vous êtes aussi uni au Seigneur. Sortez de la pensée esclavagiste
du ﬁls aîné de la parabole, et croyez que le Père vous aime et vous a placé en Christ. Christ est votre vie, votre force, votre
victoire, votre refuge, votre rocher… Il vous suﬃt pour cette journée. Demeurez en lui et vous verrez sa gloire.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je reconnais que je n’ai pas été souvent conscient(e) de ta présence en moi et avec moi, surtout dans les moments
diﬃciles. Aujourd’hui, illumine les yeux de mon cœur pour que j’y croie et que j’y marche avec assurance.

Mamadou Karambiri
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