C'est Lui...

Dans le Psaume 103, David nous fait une description de tout ce que L'Éternel peut faire pour celui ou celle qui se
confie en Lui.
C'est Lui qui …
1) … pardonne toutes nos iniquités (Gloire à Son Nom !)
Pourquoi alors vivre sous le fardeau de la culpabilité?
2) … guérit toutes nos maladies (Merci pour cette promesse !)
Pourquoi ne pas réclamer cette promesse jusqu'à son accomplissement ?
3) … délivre notre vie de la fosse (Il a la Puissance pour nous en sortir !)
Pourquoi laisserions-nous le désespoir ou le mensonge nous retenir au fond de cette fosse ?
4) … nous couronne de bonté et de miséricorde (Et oui, c'est l'oeuvre de notre Dieu !)
Pourquoi, ô Prince et Princesse du royaume de Dieu, vous laissez-vous intimider par les tactiques de l'ennemi qui
vous éloignent de la salle du trône de l'Eternel des armées ?
5) … rassasie de biens ta vieillesse (Merci, ô Dieu, pour ta fidélité !)
Pourquoi se sentir coupable lorsque les bénédictions coulent à flots dans vos vies ?
Pourquoi se sentir désemparés dans l'adversité si nous savons que c'est pour nous former que Dieu permet ces
temps difficiles afin que nous apprenions à garder nos yeux sur les vrais trésors qui nous attendent à la Maison
?
6) … nous fait rajeunir comme l'aigle. (Rien est impossible à notre Dieu)
Pourquoi nous contenterions-nous à courir après la "médiocrité de ce monde" quand Dieu nous destine à nous
envoler, avec les ailes de la foi, dans les lieux célestes, afin d'obtenir de Sa part tout ce qui contribue à notre
épanouissement afin de ressembler de plus en plus à Jésus ?
ALORS POURQUOI ALLER A UN AUTRE, SE CONFIER A UN AUTRE ? C'EST LUI ET RIEN QUE LUI...L'ÉTERNEL
DES ARMÉES...NOTRE ROCHER EN JÉSUS !
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