Avez-vous besoin d'une
direction ?

Psaumes 32 verset 8 : Je vais t’instruire et t’indiquer le chemin que tu devras emprunter,
je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi.
Vous voilà à la croisée des chemins ! Vous devez prendre une décision importante
concernant votre avenir et plusieurs options s’offrent à vous. Il est vrai que la plupart de nos
choix ont des conséquences qui dépassent souvent ce que nous avions envisagé.
Parfois, nous sommes amenées à vivre des situations particulières. Lorsque les circonstances
ne nous conviennent pas, nous pouvons être tentées de nous plaindre. Mais parfois ces
choses contribuent à nous faire croître spirituellement et à nous instruire dans la justice
divine. Dieu est le pédagogue par excellence et la vie chrétienne est faite d’expériences
concrètes. Notre Père Céleste nous forme avec passion et c’est pour cette raison qu’il nous

permet d’emprunter toutes sortes de chemins. Certains vont être plaisants mais d’autres vont
éprouver ce que vous avons au plus profond de notre cœur. En l’occurrence, notre foi, notre
patience, notre amour seront mis à rude épreuve.
En réalité, la formation divine produit quelque chose de merveilleux dans nos vies : la
sagesse selon Dieu. Cette dernière est déjà présente en nous par le Saint-Esprit, mais a
besoin de se manifester pleinement .A chaque étape de votre parcours terrestre, elle vous
sera accordée en plénitude, si vous la demandez avec foi (Jacques 1 verset 5).Elle vous
indiquera le chemin à emprunter et vous conduira à faire des choix prudents et intelligents
(Proverbes 8 verset 14). Alors, ne soyez pas inquiète, car votre Père Céleste est bien
disposé à vous indiquer la direction à prendre. Il veut vous conseiller, il désire se révéler à
vous d’une manière personnelle et vous amener à accomplir votre destinée. Il sera toujours
votre guide dans les temps difficiles si vous faîtes ce qui est juste (Esaïe 58 verset 11 ).
Assurément, à son écoute, en suivant ses directives, vous serez dirigée dans la paix. Vous
goûterez à la bonté et à la fidélité de Dieu tout au long du chemin.
UNE PRIERE : Père Céleste, Je déclare avec foi que tu as placé la sagesse divine en moi
et qu’elle me conduit à connaître pleinement ta volonté concernant la direction à
prendre. AMEN
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