La promesse s’accomplira !


Sonder les Écritures

“

Ce qu’il promet, il peut aussi l’accomplir.
Romains 4.21

"Je changerai sa vie, il sera pour toi un mari et un père pour vos enfants …" Cinq ans ! C’est
le nombre d’années que mon épouse a dû attendre pour voir s’accomplir la promesse que
Dieu lui avait faite à mon sujet. Un temps d’attente interminable où elle a dû faire face à un
homme totalement réfractaire à l’Évangile, dont la vie était jalonnée de drogue et de
violence. Pourtant, un jour, alors que rien ne laissait le présager, cette promesse s’est
accomplie. Dieu a touché mon cœur et cela a changé notre vie.
Les gens connaissant notre histoire, ils demandent souvent à mon épouse comment elle a
fait pour ne pas craquer quand tout semblait aller à l’encontre de cette promesse. Elle
répond invariablement : "Dieu m’avait fait une promesse, alors je m’y accrochais de toutes
mes forces."
Dieu vous a-t-il fait une promesse ? Des vents contraires ont-ils usé votre patience, vous
amenant à penser que jamais elle ne s’accomplira ? Reprenez-vous, cessez de vous
inquiéter, car rien au monde n’est plus sûr qu’une promesse de Dieu !
Au sujet de la prophétie, Dieu dit dans Habacuc 2.3 : "Si elle tarde, attends-la, car elle
s’accomplira, elle s’accomplira certainement."

Yannis Gautier

S'ABONNER

Ecouter la voix de Dieu
Entrez dans la présence de votre Père céleste, en toute confiance, et écoutez-le vous
rappeler et vous confirmer les promesses qu’il a prononcées sur votre vie.
Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu
vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière : "Seigneur, j’ai confiance en
toi et je choisis de croire malgré les vents contraires. Ta fidélité est grande ! Amen !"

Louer Dieu
Dieu n’est pas un homme pour mentir, il est fidèle, il est le Dieu de la promesse. Alors, là où
vous êtes, commencez à le louer de tout votre cœur pour toutes les promesses déjà
accomplies et pour toutes celles à venir. Glorifiez son saint nom !

Agir aujourd'hui
Si vous avez reçu une promesse de Dieu pour votre vie ou celle d’un proche, restez-y
accroché de toutes vos forces, car elle s’accomplira en temps et en heure. Ne doutez pas, ne
laissez pas l’ennemi vous attaquer par toutes sortes de mensonges. Décidez de vous
abandonner totalement entre les mains du Père !

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu.
"Merci mon Dieu car ce que tu promets, tu l’accomplis toujours. À toi soient le règne, la
puissance et la gloire, amen !"
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