AVANCEZ AVEC LA LAMPE DE DIEU !

Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier.
Psaumes 119 verset 105
A quoi comparez-vous la vie avec Dieu? La bible fait allusion à un cheminement sur un sentier. Si celui-ci est
généralement étroit, il peut vous réserver des surprises. Vous attendez-vous à faire de nouvelles découvertes
sur votre parcours spirituel, à expérimenter la présence de Dieu comme jamais auparavant ? Parfois, alors que
vous empruntez un sentier puis un autre, il vous faut marquer un temps de pause. Mais, il convient surtout
d’avancer et de vous mettre en marche.
Car la vie spirituelle n’est jamais statique. Elle conduit toujours le croyant à réaffirmer son identité en Christ, à
progresser dans la foi, à remporter des victoires en son nom, à relever les défis, à conquérir de nouveaux
territoires sur le chemin de sa destinée, à expérimenter des connexions divines…Elle encourage une communion
avec le Saint-Esprit et produit une soif de vivre le surnaturel de Dieu dans le quotidien.
Dieu veut se révéler à vous, pour vous guider dans sa volonté parfaite et accomplir ses plans (Colossiens 1
verset 9 ). Sa révélation est progressive alors que vous mettez un pas devant l’autre. Alors que vous cheminez
par la foi en vous attendant à lui, ce qui paraissait parfois manquer de sens à vos yeux semble s’éclairer peu à
peu alors que vous continuez votre cheminement (Proverbes 4 verset 18).
Alors, avancez sur le sentier. Rejetez la passivité, ne restez pas assise dans l’impasse de la peur, sortez du trou
de l’offense et du ravin de la fatalité, renoncez à rester dans la fosse du découragement ou de l’apitoiement sur
soi. Saisissez-vous de la lampe que Dieu a mise à votre disposition. Elle est capable de vous éclairer, même dans
les sentiers les plus escarpés et de vous indiquer le chemin à suivre. Avancez, soyez conquérante, malgré les
obstacles que vous pouvez rencontrer sur le sentier. Osez proclamer avec foi que la volonté parfaite de votre
Père Céleste s’accomplira dans votre vie et que vous êtes plus que victorieuse en toutes circonstances.
UN ENGAGEMENT : Je marcherai par la foi, avec assurance, la lampe de Dieu à la main pour éclairer
le sentier de ma vie. Je me laisse guider par elle, afin t’atteindre le but, malgré les obstacles.
Corinne Montout
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