Votre relation avec Dieu

"L'Éternel parla à Moïse, et dit : Donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dis-leur : Vous aurez soin de me
présenter, au temps fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une
agréable odeur." Nombres 28.1-2
Dieu nous a préparé un très grand nombre de richesses merveilleuses. Mais pour les recevoir, nous devons
avoir une relation personnelle et intime avec lui. Nous devons passer du temps avec lui dans la prière, nous
rapprocher de lui, rechercher davantage sa volonté, et être de plus en plus en harmonie avec son Esprit. Si nous
pratiquons tout cela, nous recevrons de plus en plus de discernement et d'intelligence. Mais souvenons-nous
que sa Parole n'est pas un sujet à discussion. Il s'agit de la Parole du Dieu tout-puissant.
Père, je désire te connaître plus intimement.
Nous voyons ce principe clairement établi en Nombres 28. Au verset 2 de ce passage, les mots "me", "mon" et
"mes" sont utilisés quatre fois. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle offrande. Dieu dit qu'il s'agissait de "mon
offrande". Il ne s'agissait pas d'une nourriture quelconque, c'était "l'aliment de mes sacrifices". Cette offrande
n'était pas destinée à n'importe qui ou n'importe quoi. Dieu dit de cette offrande que c'est à lui qu'elle devait être
présentée. Toutes ces choses lui appartenaient en propre, et il n'y avait pas lieu d'en discuter.
Pour réaliser notre potentiel et expérimenter la plénitude de ses bénédictions, nous devons avoir ce type de
relation avec Dieu. Nous devons le révérer, l'honorer et obéir à sa Parole. Nous devons lui soumettre nos vies et
suivre ses commandements. Et nous devons chercher premièrement son royaume et sa justice.
Dieu veut vous révéler les richesses de son royaume. Et pour recevoir ces richesses, vous devez le révérer et le
connaître plus intimement. Cherchez-le. Saturez votre vie de sa Parole. Lorsque vous ne la comprenez pas,
demandez à Dieu de l'intelligence et de la sagesse. Laissez-le transformer votre vie.
Une prière pour aujourd'hui
Père, je désire te connaître plus intimement. Donne-moi plus d'intelligence pour comprendre ta Parole. Je désire
demeurer fidèle à ton appel dans ma vie. Je te donne mon temps, mes talents et mes ressources. Au nom de
Jésus. Amen.
John Roos
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
889 Partages

Partager par email

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 www.topchretien.com

