Rien n’est plus grand que Dieu !


Sonder les Écritures

“

Nous y avons vu les géants, enfants
d’Anak, de la race des géants : nous étions
à nos yeux et aux leurs comme des
sauterelles.

Nombres 13.32-33

Il est vrai que les dix espions, envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, avaient
vu des géants prêts à réduire en poussière tous ceux qui tenteraient de s’y installer.
Toutefois, face aux fils d’Anak, ils commirent l’erreur monumentale de les considérer comme
plus grands que Dieu ! La peur ayant envahi leur cœur, ils mirent Dieu de côté et incitèrent le
peuple à battre en retraite.
"Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous"(Nombres 13.31).
Vous est-il déjà arrivé d’être tétanisé par la peur ?
Lorsque vous entreprenez quelque chose pour Dieu, le diable usera toujours de stratagèmes
pour faire échouer votre mission. Néanmoins, quelle que soit la nature de cet obstacle, une
question doit s’imposer à vous : "est-ce que cette situation est plus grande que mon Dieu ?"
Votre réponse devra, bien sûr, toujours donner l’avantage à Dieu, lui à qui "rien n’est
impossible" (Luc 1.37) ; elle bannira ainsi la crainte de votre cœur et vous permettra de
continuer à suivre, plein de confiance, le grand "Je suis" !
"Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton
Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante." (Ésaïe
41.10)

Yannis Gautier

S'ABONNER

Ecouter la voix de Dieu
Y a-t-il des géants dans votre vie qui vous paralysent de peur, qui vous laissent les jambes
coupées ? Écoutez Dieu vous dire et vous redire qu’il est plus grand que chacun de ces
géants. Laissez-vous fortifier par sa sainte présence.
Prier, c'est parler à Dieu simplement, comme vous le feriez avec un ami. Il est là pour
vous. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre : "Seigneur, face à tous les géants
de ma vie qui m’intimident et m'empêchent d’avancer, je veux déclarer la puissance de ton
nom, mon Dieu, car aucun géant ne sera jamais plus grand que toi ! Je veux mettre toute ma
confiance en toi. Dans ton puissant nom, amen !"

Louer Dieu
Dieu est grand, rien ni personne ne pourra jamais surpasser sa grandeur, alléluia ! Acclamez
le grand "Je suis" et louez-le pour qui il est. Manifestez-lui votre louange de toutes les
manières possibles !

Agir aujourd'hui
Décidez aujourd’hui de mettre à terre tous les géants de votre vie. Avec l’aide du Dieu vivant,
à qui rien n’est impossible, prenez de la hauteur et déclarez avec puissance qu’ils ne vous
impressionnent pas et qu’ils ne domineront plus sur votre vie.

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu.
"Le Dieu que je sers est le grand « Je suis ». Merci mon Dieu, car avec toi dans ma vie, je ne
crains rien. À toi soient le règne, la puissance et la gloire, amen !"
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