Dieu est de votre côté (Ne vous laissez pas intimider)

Bonjour Mon ami(e),

“Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?” (Romains 8:31)
S’il y a bien un récit dans la Bible qui me fait “tripper” c’est celui où David va porter du pain et du fromage au
chef de millier, et s’aperçoit que quelque chose ne va pas.
On connaît tous l’histoire de 1 Samuel 17. Alors que David se fait retourner comme une crêpe par l’un de ses
frères probablement un peu jaloux de lui, après qu’il ait été oint d’huile par Samuel.
La phrase qui me plaît est celle où alors qu’il entend les propos arrogants du géant il dit :

“Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu vivant ?”
Et voilà mon point aujourd’hui : Trop de chrétiens s’enfoncent dans leur trou lorsque le diable lance ses
mensonges…
David ne s’est pas mis à analyser comment il allait mettre Goliath en échec. Il a tout de suite dit : “Moi j’irai me
battre contre lui” et le leader a fait ce que bien des leaders font. Il lui met sur le dos une armure qui n’est pas à
sa taille. David avait terrassé l’ours et le lion avant ça par la main puissante de Dieu. Ce n’était pas ce géant qui
allait l’intimider.

“Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre.”
Mon conseil pour vous aujourd'hui Mon ami(e)
Aujourd’hui, vous vivez une situation qui vous intimide ? Courez vers celle-ci pour la confronter au nom de Celui
qui peut régler votre problème. Et rappelez vous : “ Si Dieu est pour vous qui sera contre vous” ?
Bonne journée !
Stéphane Quéry
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