C’est par la foi ….

Si le but que vous avez poursuivi jusqu'à aujourd'hui repose sur la réussite et la poursuite du confort personnel
alors, sachez qu'aucun de ces aspects de la vie ne répondra aux véritables questions existentielles que chacun
est amené à se poser à un moment ou à un autre.
Tous les efforts fournis pour cette quête se trouvent vains et poursuite du vent au moment où nous fermons les
yeux à ce monde ...
C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste 2.11 :
"...tout est vanité et poursuite du vent et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil."
Mais alors... Pourquoi suis-je sur la terre ? Et qui suis-je dans cet univers si souvent hostile ?

La clé qui ouvre la porte de la vie avec Dieu, c'est la FOI !
La bible dit que "sans la foi, il est impossible de Lui être agréable..." (Hébreux 11.6)
Et tout au long de écritures nous rencontrons des hommes et des femmes qui ont été agréables à Dieu et dont il
s'est servis pour accomplir son dessein.
Ce sont des personnes qui ont agi ou avancé par la foi. Ils ont tous dépassé leurs propres limites et les limites du
bien-pensant.
Dans la longue liste du livre des Hébreux (chapitre 11) l'exemple de Rahab la prostituée peut parler plus
particulièrement à nos cœurs car rien ne la préparait à être connue jusqu'à aujourd'hui …
Peut-être te sens-tu faible, inutile, vulnérable ?
Je veux t'encourager aujourd'hui à avancer avec foi !
Et avec FOI, comme Rahab, pose les actes qui vont faire toute la différence.
Peut-être à contre courant des préceptes appris, de ce qui, avec religiosité, se fait ou non ?
Rahab "AVAIT REÇU LES ESPIONS AVEC BIENVEILLANCE."
Cela nous rappelle la façon dont nous devons traiter celui que Dieu place sur notre route...
Pour voir et agir ainsi, nous devons nous trouver dans la dispositions de cœ ur qui laisse le SaintEsprit pénétrer en nous pour ouvrir les yeux de notre entendement.
Alors, nous pouvons avancer par la foi et vivre ce verset d’Hébreux 11.1:

"OR, LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE DES CHOSES QUE L'ON ESPÈRE, UNE DÉMONSTRATION DE CELLES
QU'ON NE VOIT PAS."
Ainsi, le fait d'agir pour Dieu et avec Dieu nous apprend à l'aimer et à progresser dans la CONFIANCE.
Bien-aimé(e)s, que la FOI nous conduise avec assurance vers l'accomplissement de SES projets pour chacun de
nous.
Soyez béni(e)s,
Marie-Ange Muller
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