Je ne manquerai de rien


Sonder les Écritures

“

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai
de rien.
Psaume 23.1

"Comment vais-je faire pour me sortir de cette impasse financière ? Il y a tellement de
besoins auxquels je ne peux faire face… Franchement, j’ai peur de ne pas réussir à subvenir
aux besoins de ma famille…"
Vous est-il arrivé d’avoir ce type de pensées ? En général, elles surviennent lorsqu’on
focalise notre attention sur certaines réalités qui nous entourent et non sur Dieu. Si vous
souhaitez bannir ces idées polluantes qui plombent votre quotidien, prenez ce remède. Il est
la seule solution : portez toute votre attention sur les promesses de Dieu.
Il est votre berger, il est votre employeur, il est votre banquier, et vos ressources dépendent
de lui, non de l’économie de votre pays. Alors, pourquoi vous inquiéter ? Il a pourvu hier, il
pourvoira aujourd’hui et il pourvoira toujours à vos besoins, même à ceux auxquels vous
n’avez pas pensé.
Dans les pires moments de votre vie, quand vous traversez des vallées pénibles et sombres
comme "la vallée de la mort", là encore, vous ne devez rien craindre car le berger fidèle
marchera à vos côtés. Il a tout prévu. Il placera même "une table", une distance entre vos
adversaires et vous, et versera sur votre tête une huile de joie afin que vous soyez comblé
de tous ses bienfaits.
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Ecouter la voix de Dieu
Avez-vous ce type de pensées polluantes qui cherchent à prendre d’assaut votre esprit, vous
paralyser et contrôler votre vie ? Écoutez le bon berger vous dire que vous ne manquerez de
rien.
Prier, c’est parler à Dieu. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre : "Seigneur,
pardon pour toutes les fois où je manque de foi, quand, assailli par la peur et les doutes, je
m’éloigne de toi. Je veux renouveler ma confiance en toi et m’attendre à toi dans tous les
domaines de ma vie. Prends le contrôle, Seigneur, je remets tout entre tes mains, amen !"

Louer Dieu
Dieu est Adonaï-Jireh, celui qui pourvoit à tous vos besoins et prend soin de vous dans les
moindres détails. Placez toute votre confiance en lui et louez-le dès aujourd’hui, pour tout ce
qu’il va encore accomplir dans votre vie, même si vous n’en voyez pas encore les prémices.

Agir aujourd'hui
À chaque fois que vous vous sentez envahi par des pensées paralysantes au sujet de vos
problèmes du quotidien, armez-vous du bouclier de la foi et proclamez à haute voix
: "L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien." Attendez-vous à une intervention
divine, dans tous les domaines de votre vie !

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d’honorer notre Dieu.
"Merci, Seigneur de prendre aussi bien soin de moi. À toi soient le règne, la puissance et la
gloire, amen !"
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